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DI OÏÏGHII H AZOT1

,

QUM TEMPORE CHOLER1CO IN AËRE INEST,

COPIA,

Ex dissertatione sua « de choierœ epidemiœ nonnullis cmtsis

atmosphœricis » excerpsit

NicoLAus Laskowski.

——— m
Nihii fortasse magi s in earum notionura, quas nunc

quidem de constantibus atruosphœrae partibus habemus,

ordine positura erat, quam tantae pestis, quanta est

choiera Asiatica, causas in enormi illarum partium

ratione quaerere. Certissiraa enim periclitatione edocti

sumus, haec duo praecipua atqne notissima aëris ele-

raenta, oxygenium et azotum, si pluribus diversisque

ponderura rationibos niisceantur, modo necessarium

illum omnis vitse fonlem, hune ipsum, quem perpetuo

spiritu ducimus, aëra, efficere, modo vero taies mix-

tiones aërias, quae, si aëris loco animaJia circumfun-

clant, uti earum nalura fert, vel sanilali vel vilae péri-

eulum, immo finem afferant

iV° III. 18ô0. » ^ 1
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Sed et alise causœ meclicos ad hanc opinionem in»

ducere potuerunt. Sic notum est , minorem in eo

aère, quem exspirant pulmonibus hommes choiera

affecli, quam in eo, quem sani, inesse copiam acidi

carbonici. Coins rei ut exemplum afïerara, Wittstoc-

kii analyses chemicas (*) commemorabo
,

qui sub

finem anni 1831 Berolini exhalationes pulmonales

duorum hominum choiera epidemia affectorum, quo-

rum et corpora livore suffusa erant
,
neque arte-

riarum pulsus percipi poterat
,

exploravil. Quorum

hominum aller erat vir annos natus septem et viginti

.

altéra mulier, quae sex et viginti annos habebat.

Quem vir exspiraverat aéra, in huius partibus 100

Wittstock invenit (volumine):

oxygenii. .... partes 20,35

azoli » 76,60

acidi carbonici. . . » 3,05

100,00

Eius vero aëris, quem mulier exspiraverat, 100

partes continebant ( volumine ):

oxygenii.
.

partes 19,43

azoti ...... » 78,44

acidi carbonici. . . » 2,13

100,00

Wittstock, collatis pluribus analysibus aè'ris, quem

(*) Chemische Untersuchungen als Beitràge zur Physiologie der

Choiera von C. Wittstock. In : Pogg. Arin. der Phys. u. Ghem.

XXIV. S. 530—533.
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hommes sanî exspiraveraut, hariim analysium extro-

mos eventus aiïert, qui in eo consistunt, quod minima
acidi carbonici copia cequalis est 3,3 centesimis par-

tibus aëris exspirati; maxima, eiusmodi partibus 13,8.

Horum numerorum médius est 8,55 ; eorum vero

numerorum, qui exprimunt acidi carbonici copiai»,

quam Wittstock in exhalationibus pulmonalibus

choiera aegrotantium invenit , médius sequat 2,59.

Unde sequitur, in eo aère quem homines sani ex-

spirare soient, plus triplo maiorem acidi carbonici

quautitatem inesse, quam in aère
,

quem exspirant

homines choiera affecti (
~— = 3,3 ).

Idem fere fuit eventus eorum periculorum
,

quse

Davy fecit, quorumque summa ea est, ut homines,

qui choiera epidemia correpti sint, triplo minorera,

quam homines sani, carbonii copiam pulmonibus ex-

spirent (*).

His consideratis, facile intelligitur, cur medici qui-

dam oxygeiiii contra choleram adhîbendi auclores

exstiterint. Qua in re vel simplicité r de augenda san-

guinis oxydatione vel etiam de supplendo
(
quod i in—

minutum esset ) aëris oxygenio cogitasse videntur.

Coniicit itaque Annesley, posse fieri, ut ad cui an-

dam choleram non inutilis sit oxygenii aère mixti

(*) Ueber die Ostindische Choiera u. s. w.; von James An
nesley. Aus d. Engl. ùbers. von Dr. G. Himly. Hannover, 1831.

S. 125 ( Trealise on the Epidémie Choiera of India. Cap. IV.

Sect. 1. In: Sketches of ihe mosl prévalent diseases of India; by

James Annesley, Esq.— 2d Edit. London, 1829).



aspiratio (*). Medici Yarsovienses suasenmt , ut in

valetudinaria oxygenium ingeratur (**). Erdmann
hyperoxyduni hydrogenii et acidum manganicum (***)

( vel etiara kali manganicum) commendat, eaque re-

média
( quœ, materiis organicis iuncta, magnam pro-

tinas oxygenii copiam reddunt ) hominibus choiera

affectis caute prseberi iubet (****). Medici Regiomontani

denique talibus œgrotis reapse oxygenium aspirandum,

frustra tamen, dedenmt (*****
\.

Quibus eau sis impulsi, non ingratum negotiura sus-

cipere sibi visi sunt, qui, post innumerabiles aëris

atmosphserici analyses chemicas ( hoc est
,

oxygenii

azotique terminationes ), etiam tempore cholerico eius-

inodi analyses instituerunt.

Oinissis surnmis analysium eorum, qui et primi ter-

ininandae oxygenii atmosphserici copiae auctores ex-

stiterunt et inconstantiore eventu aéra chemice explo-

raverunt
( quo referendi sunt celebrati in disciplina-

(*) Ibid. pag. 122.

(**) Journ. f. technische und ôkonomische Chemie
,
herausg. v,

Otto Linné Erdmann. XII. S. 167.

(***} Nomine quidem Erdmann acidum manganicum [Mangan-

sàure
)

proponit. Sed quoniam hoc acidum ( si enim huic formulœ,

Mn03 ,
respondeat ) in salibus tantum, non separatim, novimus : cla-

rus ille chemicus acidum hypermanganicum (Mn2 7 ), quod pei

se nolum est, voluisse videtur.

(****) Ibid.

{*****) Beitrage zur chemisch-physiologischen Kenntniss der Cho-

iera, la : Annalen der Pharmacie. V. S, 338 339,
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rum physîcarum historia labores Fontanae (*), Lan-

drianii (**), Scbeelii (***), Lavoisierii (****) alio-

rumque), hune permultamm illarum investigationum a-

tmospheericarum, quœ literis mandatée fuerunt, exitum

fuisse cognovimus, ut 100 partes aëris, ab aqua et

acido carbonico liberati, contineaiit ( volumine )
oxy-

(*) Descrizione ed usi di alcuni stromenti per misurare la salu-

brità deir aria. Firenze , 1770 e 1774 ( laudantibus Gmelino

(Handb. der Chem. 4-le Aufl. Heidelberg, 1843. Bd. I. S. 817.)

et Koppio (Geschichte der Chemie. Braunschweig , 1845. 3-ter

Th. S. 209
) ).

(**) Ricerche fisiche intorno alla salubrità dell' aria, 1775 ( lau-

dante Koppio (Geschichte der Chemie. Braunschweig, 1845. 3-ter

Th. S. 209) ).

(***) Chemische Abhandlung von (ùber) Luft und Feuer, 1777. S.

64.— Opuscula chemica et physica. Lipsise, 1788 — 1790 (laudanti-

bus Koppio ( Gesch. der Chem. Braunschw., 1845. 1-ster Th, S.

264 u. 3-ter Th. S. 209 — 210 ), Gmelino (Handb. der Chem.

4-te Aufl. Heidelb., 1843. Bd. I. S. 8l6) et Schubartho ( Lehr-

buch der theoret. Chemie. 6-te Ausg. Berlin, 1837. Bd. I. S. 12) ).

(****) Mémoire sur l'existence de l'air dans l'acide nitreux et sur

les moyens de décomposer et de recomposer cet acide par La-

voisier. In : Histoire de TAcadémie Royale des Sciences. Année

MDCCLXXVI. Avec les .Mémoires de Mathématique et de Physique,

pour la même Année. Pag. 671 — 680. — Sur la Combustion du

phosphore de Kunckel et sur la nature de l'acide qui résulte de

cette Combustion par Lavoisier. Première partie, lbid . Année

MDCCLXXVII. Pag. 65.—Expériences sur la respiration des ani-

maux et sur les changeinens qui arrivent à l'air en passant par leur

poumon par Lavoisier. lbid. Pag. 185— 194. — Mémoire sur la

Combustion des chandelles dans l'air atmosphérique et dans l'air

éminemment respirable par Lavoisier. lbid. Pag. 195— 204.
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genii partes vel plus 20 vel minus 22, azoti partes

ve] minus 80 vel plus 78; ita ut , liabilo pro vero

numéro medio, 100 partes ( volumine ) aëris atmo-

sphaerici plerumque constare dicantur ex oxygenii

parlibus 21 et azoti partibus 79. Recentissimse tamen

aëris analyses, quibus non volumine , sed pondère

terrainata erat copia oxygenii, hoc probare videntur
?

constare 100 partes
(
pondère ) aëris atmosphœrici

ex oxygenii partibus 23 et azoti partibus 77: quibus

ponderibus in volumina conversis, babebiraus, in 100

partibus aëris, oxygenii partes 20,8 et azoti partes

79,2;

Quorum numerorum ut fides firmetur, bis lestibus

uti sufïiciet. Invenerunt in 100 partibus aëris atmo-

sphœrici (*): Gavenclish oxygenii partes 20,84 (volu-

mine) (**); de Marti, in Gatalonia, modo 21, modo

fere 22 (volumine) (***); Berthollet, Gairi et Lute-

(*) Quos iam afferemus numéros
,

hi, ut quanta possinl subtilitate

comparentur, paullum mutandi sunt : nam ii chernici
,

quorum hic

labores laudamus, in computandis experimentorum eudiometricorum

evenlis, neque iisdem ponderibus specifieis elementorum aëriorurri

usi sunt, neque idem pondus litrae aëris respexerunt. Qiue hinc effe-

cta3 sunt differentiœ, eas non eiusmodi esse credidimus
,
quœ in hac

generali neque intégra enumeratione redinlegratis calculis tollerentur.

(**) Experiments on air; by H. Cavendish, Esq. In: The Phi-

Josophical Transactions of the Roy. Soc. of London. Jlbridged*

Vol. XV. pag. 481.

(***) Antonio de M ar ti's eudiometrische Untersuchungen, ausge-

zogen von Gilbert, In: Gilbert's Ann. der Phys. XIX. S.

389— 393. — Extrait d'une leltre de M. Biot à M. Berthollet,
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tiae Parisiorum, fere 22 ( volumine ) (*); Berger, in

lura, Sabaudia et Valesia, 20,3—21,65 (volumine)

(**); Davy, in aère Britannico et in aëre ex Guinea

allato, 21 (volumine) (***); Gay-Lussac, in aëre

6636 metrorum altitudine sumpto et in aère Parisio, 21

,

49 ( volumine )
(****); Humboldt et Gay-Lussac,

Luteliae Parisiorum, 20,9—21,1 (volumine) (*****);

D al ton, in Britannia, numéro medio, 20,8 ( volumine )

Terragone , 20 décembre 1806. In : Ann. de Chim. LXI. p.

271—281.

(*) Bemerkungen ùber die Eudiomelrie vom Bûrger Berthollet.

In: Gilb. Ann. der Phys. V. S. 341— 351 (Mémoires sur l'Egyp-

te publiés pendant les Campagnes du Général Bonaparte. Paris,

A. 8. p. 284— 294. ).

(**) Resultate von eudiometrischen Versuchen
,

angestellt an ver-

schiedenen Orten von F. Berger. In : Gilb. Ann. der Phys.

XIX. S. 412 — 416 (Journ. de Physique, t. 56. Mai. 1802. p.

366 ).

(***) Davy's neues Eudiometer und Versuche damit. In : Gilb.

Ann. der Phys. XIX. S. 394— 399 (Account of a new Eudiome-

ter In : Journ. of the Roy. Instit. 1801. p. 45. — Nicholsons

Journal, 1802. Febr., p. 107. — Researches chemical and philoso-

phical, concerning Nitrous Oxide, 1800.).

(****) Relation d'un voyage aérostatique fait par M. Gay-Lussac,

le 29 fructidor an 12. In : Ann. de Chim. LIL p. 75— 94. -Be-

richt Gay-Lussac's von seiner aërostatischen Reise , am 16-ten

Sept. 1804. In: Gilb. Ann. der Phys. XX. S. 19-37.

(*****) Versuche ùber die eudiometrischen Mittel und ùber das

Verhàltniss der Beslandtheile der Almosphàre von Alex, von Hum-

boldt und J. F. Gay-Lussac. in : Gilb. Ann. der Phys. XX. S.

38 - 92.
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(*); Rupffer, Casani, 21,0—21,2 (volumine) (**);

Saussure, Genevse, 20,6 (volumine) (***); Thomson,
prope Glascoviimi, 21,01 (volumine) (****); Boussin-

gaul t, in America, numéro medio, 20,71 (volumine)

(*****); Dumas el Boussingaul l, Luleiiœ Parisiorom,

numéro medio, 23,01 (pondère) (******); Brunner,

in ïlelvetia, medio numéro, 20,87. ( volumine exprès-

(*) Untersuchungen ùber das Verhàltniss, wonach die elastischen

Flùssigkeiten, welche die Atmosphare bilden, in ihr vorhanden sind

( und Vertheidigung des Salpetergas-Eudiometers ) von John Dal-

ton. Frei bearbeitet von Gilbert. In: Gilb. Arm. der Phys.

XXVII. S. 369 — 387 ( Memoirs of the litter. and philos. Soc. of

Manchester. New Séries. Vol. I. Manchester, 1806.).

[**) Extrait d'une lettre de M. Kupffer à M. Arago, concernant

la composition de l'atmosphère à Kazan. In : Ann. de Chim. el de

Phys. XLI. p. 423—424.

(***) Anwendung des Blei's in der Eudiometrie von Theodor v.

Saussure. In : Annalen der Pharmacie. XIX. S. 51— 57 (Bibli-

othèque universelle de Genève, Mars 1836. p. 170.).

(****) Bemerkungen uber die Atomgewichte der Kôrper von Tho-

mas Thomson. In: Journal fur praktische Ghemie. VIII. S. 365

(Records of gênerai Science; by Robert D. Thomson, M. D.

3N° XV. March, 1836. p. 179. ).

(*****) Sur la composition de l'air qui se trouve dans les pores de

la neige par B oussin gault. In : Ann. de Chim. etdePhys. 3-me

série. I. p. 354— 360.

—

Etiam in : Comptes rendus hebdomadaires

des séances de l'Académie des Sciences. XII. p. 317—322.

(******) Recherches sur la véritable constitution de l'air atmosphéri-

que par Dumas et Boussingaul t. In : Comptes rendus heb-

xlom. des séances de l'Acad. des Se. XII. p. 1005— 1025.—Etiam

in : Annal, de Chim. et de Phys. 3-me série. III. p. 257— 305.
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sas, pondère inventas
) (*); Marignac, Genevœ, 22,98

(pondère) (**); Lévy, ïlafniœ, numéro medio, 22,86

(pondère) (***); Regnault, Lulelise Parisiorum, medio

numéro, 20,954 et Versaliis, medio numéro 20,962

( voluraine
)

(****).

Quum igitur hanc aliquam normara adepli simus,

ad quam elemenlorum atmosphœricorum rationem, si

quo loco mutata inventa fuerit , numeris metiamur,

videamus iam, quanta insit in aère lemporibus cbole-

ricis copia oxygenii atque azoti.

Ad hoc genus quoestionum quod pertinet, duos li-

bellos in manibus habeo: in eorum alterum Baum-
gartnerus analyses suas retulit ; alter ea continet,

quse, superiore choiera? epidemiae irruptione, Julia

de Fontenelle aëris Parisii exploratione chemica

invenit.

Considérerons primum analyses Parisias (*****). Julia

de Fontenelle Lutetiœ Parisiorum viginti locorum

(*) Description de quelques procédés pour l'analyse de l'atmo-

sphère par C. Bmimer. In : Ann. de Chiin. et de Phys, 3-nie

série. III. p. 305—318.

(**) Communication sur la composition de l'air par Dumas.
In : Comptes rendus hebd. des séances de l'Acad. des Se. XIV. p.

379—380.

(***) Ibid. pag. 380—382.

(****) L'Institut. N° 736. 9 Févr. 1848.

(*****) Analyse der atmosphàrischen Luft in Paris von Julia de

Fontenelle. In : Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Ileil-

kunde von Ludwig Friedrich v. Froriep. XXXIII. S. 229—
230.
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(*) aéra exploravit. Ipsas analyses ita instituebat, ut

in eudiometro, aqua secluso, aéra atmosphsericurn,

eum eequali parte hydrogenii commixtum, deflagraret.

Harum analysium eum semper eventum fuisse, tradit,

ut in 100 partibus aëris invenirentur azoti partes 79,

oxygenii partes 21 ( volumine
)

(**)..

Sed respondeant ex animo ii chemici, quibus nota

est explorationum atmosphaericarum snbtilitas: num
verisimile est, id in vighiti experîmentis endiometricis

contingere potuisse, ut adeo nullum omnino fuerit

discrimen eventuum, ut omnes absoluta mathemalica

sequalitate inter se consenserint? Neminem usu peri-

tum hoc crediturum esse, pro certo habemus, neque

dnbitamus, quin Julia de Fontenelle, negleclis

singulorum eventuum parvis differentîis , hanc corre-

ctionem fecerit, ut eos numéros, quos etsi paullo vel

maiores vel minores nameris 79 et 21 obtinuerat,

bis ipsis numeris sequiparaverit: non malo id quidem

consiJio, sed quod hos integrorum voluminum numé-

ros pro vera nàturœ ralione babuit.

(*) Hœc suiit Gallica nomina eorum locoruin : 1
)

Observatoire,

2) Montmartre, 3) Calvaire, 4) Cimetière du Père-Lachaisc, 5)

Bois de Boulogne, 6) Tuileries et Carroussel, 7) Luxembourg .

8) Jardin du Roi, 9) Pont des Arts, 10) Pont St. Michel,

11) Place Vendôme, 12) Place de la Grève, 13) Place de VH6-

tel-de-Ville, 14) Rue du Temple, 15) Rue Mouffetard, 16) Rue

de la Mortellerie , 17) Rue de la Huchette
, 18) Rue de ht

Clef, 19) Théâtre Comte, 20) Hôtel-Dieu
(
ipsa valetudinaria, in

quibus iacebant homines choiera correpli )

.

(**) lbid. pag. 230.
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Verum facile intelligilnr, perfectis alicuius corporis

analysibus chemicis, in subducendis iis numeris, qui

elementorum, ex quibus corpus illud constet, quan-

l'itates proportionales exprimant, varios, quamquani

servala eadera ralione geoinetrica, posse obtineri nu-

méros, prout variabit summa, quam hi numeri pro-

portionales efficient. Ut rem exemplo illustremus,

vocemus ad calculos duas aëris analyses: A et B.

Sint inventée analysi A: quantitas ( volumen ) oxy-

genii O et quantitas azoti N;

sint inventa? analysi B : quantitas oxygenii o et

quantitas azoti n;

sit O : N=l : 3,761904761904....;

sit o : n = 1 : 3,8076923076923

Pro eo ac mutabimus sumraam, cui sequetur O-fiY

et o + n, varios numéros proportionales habebimus:

sic, si

+N= 100 et

o + n = 100,

habebimus

= 21,

iV = 79

et

o = 20,8,

7i=79,2;

sin, ex. c. ( nam summa 100 ad consueludinis arbi-

trium pro norma constituta est ).

O + N= 125 et

o + n = 125,
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habebimus

O = 26,25

,

N = 98,75

et

n = 99.

Unde, nos perperam iudicare, sequitur, si eiusmo-

dî numéros, quales sunt 20,8 et 79,2, tantum pro-

plerea in 21 et 79 corrigendo convertamus, quod

centurn partes ex integris voluminibus constare opor-

tere arbitremur. Namque et hi numeri
,

qui , dum
centesimse partes sunt, numéros fractos continent, in

integros mutari possunt. îpsa autem voluminum inte-

gritas efficiaturne, nec ne, quid refert, nisi volumi-

num numerus quantitatuin sequivalenlium, quas dicunt,

legibus chemicis consentiat? Quibus legibus ut re-

spondeat hsec voluminum consociatio, qase formula

chemica vN
79 ol

exprimitur, ipsa hoec formula dopli-

canda est: nam VN
79 21= N

59
i0

21
: dimidiœ vero

quantitates ^équivalentes cbemise rationi répugnant.

Quare, si quis aëris atmospbaerici ( cuius 100 volu-

mina eonstent ex azoti voluminibus 79 et oxygenii

voluminibus 21
)
compositionem formula notare velit,

bœc formula sit
vN

lsg 43
vel N

?Q 42
. Sed et ex hac

centesimarum partium ratione
, 79,2 : 20,8 , eadem

fere facilitate forraulam effici posse patet: quœ formula

^ vN
198 8,

vel N
o9 S2 (*)•

(*) Hic non quserimus , utrum chemice coniuncta sint in aëre
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Qnid igitur ex iis, quœ de elementorura aërioruin

relata quantitate, ex qua conslet aër tempore cliole-

rico, J u 1 i a de F o n t e u e 1 ] e tradidit, colligi potest?

Hoc quidera in universum, non recessisse multum

( si qua recesserat ) eorum rationem a consueta na-

turse norma. Sed quum verisimillimam sit, correctos

fuisse analysium éventas, nosque, quid singulis ad-

dilum detraclumve fuerit, ignoremns: nec de horum

experimentorum constantia certo iudicari potest, ne-

que ipsa sententia F o n t e n e 1 1 i a n a tantura aucto-

ritatis habet, quantum haberet, si singularum analy-

sium exitus iis ipsis numeris, qui periclitatione invenli

sint, consignati fuissent.

B a u m g a r t n e r u s, tenente Vindobonam choiera

epidemia, diebus cootinuis centum triginta, inde a

die 12 (24) Septembris a. 1831 usque ad diem 19

(31) Ianuarii a. 1832, quottidie, horis diurnis 11— 12,

aëra Vindobonensem cbemice exploravit (
*

). —
Ad terminandam oxygenii copiam utebatur eudio-

metro V o 1 1 se (**) , a G a y-L u s s a c emendato

atmosphaerico oxygeniuin et azotum , an simpliciter commixta : sed

tantum causam adhibitaruni correctionum generatim recensemus.

(*) Untersuchung der atmosphârischen Luft und der Luft-Eleetri-

cilàt in Wien wàhrend des epidemischen Brechdurchfalles von A.

Baumgartner, k. k. ordentl. Professor der Physik an der Univer-

sitat zu Wien. In : Medicin. Jahrbiicher des k. k. ôsterreichischen

Staates. Bd. XII. ( oder Neuesle Folge. Bd. III). I - stes Stùck. S.

83—83.

(**) Brngnatelli, Annali di Chimica. I. p. 171, II. p. 161 e

III. p. 33 (
laudante Graelino ( Handb. der Chem. 4-te Aufl. Hei-
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(*). Omne experimentum bis instituebat, et ubi, quod ra-

ro accidebat, eventuum differentia -1- centesimae partis

superavit, ad tertium, quartum, immo quintum experi-

mentum accedebat. Ea expérimenta, quorum differen-

tia ~ centesimae partis excedebat
(
qui discrepanliae

gradus rarissimus erat ),
improbabat (**).

Hœc tabula indicat analysium B aumgartneriana-

rum eventus (***).

delberg, 1843. Bd. î. S. 817) ).—Einige Vorschriften, welche man

bei dem Gebrauche des Volta'schen Eudiometers zu beobachten hat

von A. B. Berlhollet ( dem Sohne ). In: Gilb. Ann. der Phys.

XXXIV. S. 452—459.

(*) Nouvelle simplification de l'Eudiomètre de Volt a par Gay-

Lussac. In : Ann. de Chim. et de Phys. LXVI. p. 443—444.

—

Neue Vereinfachung des Volta'schen Eudiometers von Gay-Lus-

sac. In : Journ. fur prakt. Chem. XIV. S. 61— 62.

(**) Untersuchung der atmosphàrischen Luft u. s. w. wàhrend des

epid. Brechdurchfalles von A. Baumgartner. In : Medicin. Jahr-

bùcher des k. k. ôsterr. Staates. Bd. XII. ( oder Neueste Folge.

Bd. III). I-stes Stùck. S. 87.

(***) Ibid. pag. 83—86.
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T e in pus.

aéris inventa? sunt

H ora 11 - 12 antemeridiana. (volmnine] partes :

Veteris lib ri faslorum: Novi libr fastorum :

1

oxygenii : azoti ("'):

a. 1831. a. 1831.

die 1

2

^Pt ïtf*m mi* die 24 Septembr. 79,4

1

3

» l 21,4 78,6

14 n 2 2 1 ,0 79,0
1

5

w J / »!
a Ci Ci

/ y , i

1

6

Il 1 o n 21,1
MQ A78,

y

17 2 1,2
NO O
7o, o

1 8 » 30 niay 1 2 / o,o

19 i» i Octobris

.

21,4 / o,t>

l 20 20,4 / y,u

n 2 1 » o 21,3 1 0, /

n 22 I! '•J- 2 1
,1

WO A
/ o ,y

» 23 I. 5 21,4 7 o,o

24 Il v) 21,3 78,7

25 i» 7 2 1,1 / o , J

26 » 8 c»A A20,

y

7Q 1

n 27 » Q 20,9
« A 1

28 20,9 / i/, 1

n 29 n 1 1» il rt i A21,0 7Q

30 » 1

2

20,7 7Q ^

i> 1 Octobris. ï| 13 20,8 / J, 1

.» 2 » 14 a i A2 1,0 1 J, u

3 ». 15 20,9
rr A f

4 16 20,7 / J , o

5 n 17 2 1 ,0
A

/ y>,u

18 20,7 /a, ^>

7 ., 19 20,8 /y ,z

8 .» 20 21,0 79,0
9 ., 21 21,0 79,0
10 n 22 21,0 79,0
1

1

.. 23 20,5 79,5
12 » 24 21,0 79,0
13 » 25 20,6 79,4
14 » 26 20,8 79,2
15 « 27 20,9 79,1
16 -» 28 21,0 79,0

(*) Negleclo acido carbonieo.

Ar
° ///. 1SÔ0.
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Tempns. In 100 partibus

aëris inventœ sunt

Hora 11— 12 antemeridiana. (volumine) partes :

Veleris libri fastorum: Novi libri fastorum :
oxygenii : azoti

Clic 1 / v/C LUJJ1 Ij • die 29 21,0 79,0

» lO 30 21,1 78,9

II lit O 1 21,0 79,0
90Il iU „ 11

TNTn vé* in Kr* 21,0 79,0
9 < » 2 21,0 79,0

» 9 9» & & »
o 20,9 79,1

» 9^Il il) 4 20,9 79,1

I> -i X „ 5 20,9 79,1

i» 9 Pi (3 20,9 79,1

» 26 » 7 20,9 79,1

» 27 21,1 78,9

» 28 „ 9 21,1 78,9

» 29 10 21,2 78,8

» 30 1

1

21,0 79,0

» ji 1 9 20,6 79,4
l\ nvptviKr*J.1 K> VCIIJMl » 1

3

20,7 79,3

» 2 14 20,4 79,6

» 3 20,9 79,1

» 4 16 20,7 79,3

» 5 „ 17 20,7 79,3

» 6 18 20,6 79,4

» 7 19 21,1 78,9

8 » „ 20 20,8 79,2

» 9 n 21 20,7 79,3

» 10 22 20,7 79,3

» 11 23 20,7 79,3

» 12 24 - J» i

an QzOjO 1Q 9

» 13 25 20,8 79,2

» 14 26 20,6 79,4

» 15 27 21,1 78,9

» 16 28 20,7 79,3

» 17 M 29 20,6 79,4

M 18 30 20,6 79,4

» 19 Decembr. 20,5 79,5

.. 20 » 2 20,7 79,3

.» 21 3 20,8 79,2

» 22 4 20,7 79,3
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T e m p u s

.

Hora 11— 12 anteraeridiana.

In 100 partibus

aëris inventœ sunt

(voluminel parles:

Veteris libri fastorum : Novi libri fastorum : azot'azo i :

die 23 IV 1M ovembr. die 5 Y-J V> V' 1 1 1 JJ i • 20,8 79,2
24 6 20,7 79,3
25 7 20,8 79,2
2 G 8 20,5 79,5
27 9 20,8 79,2
28 10 21,0 79,0
29 1

1

21,2 78,8
30 12 20,9 79,1

Decembr

.

13 20,7 79,3
2 14 20,8 79,2
3 15 20,9 79,1
4 16 20,9 79,

1

» 5 n 17 20,9 79,1
» 6 » 18 • 20,7 79,3

7 » 19 2 1,0 79,0
8 20 21,4 78,6
9 u 21 21,3 78,7
10 M 22 l 21,4 78,6
11 23 21,2 78,8
12 24 21,3 78,7
13 25 n 21,4 78,6
14 26 21,0 79,0
15 n 27 ii 21,0 79,0

» 16 28 20,9 79,1
17 29 21 ,0 79,0
18 II 30 21,0 79,0

u 19 ii 31 ^ 1 ,U / y ,U

a. 1832.

20 die Ianuariî. 21,0 79,0
II 21 2 21,0 79,0

22 » 3 21,3 • 78,7
1) 23 • 4 21,2 78,8
II 24 5 21,1 78,9
» 25 6 21,0 79,0
» 26 II 7 21,0 79,0
1» 27 « 8 21,1 78,9
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T e m pus. In 100 partibus

aëris inventa? sunt

Hora 11— 12 antemeridiana. (volumine) partes :

Veteris libri fastorunv. Novi libri fastorum : oxygenii : azoti :

Cil 6 i o die £/ XcUIUcU II. 21,2 78,8
9Q 10 II 20,8 79,2

30 1 1 ,| 2t,0 79,0
O 1 12 » 20,9 79,1

1 832.

dieîe nninrîîJ cUlllUi lia 13 » 21,0 7g,0
14 » 20,8 79,2

o 1 5 » 21 ,0 79,0
4 16 » 21,0 79,0

„ 5 II h 17 21,0 79,0
6 » 18 21,0 79,0

» 7 h 19 20,8 79,2

8 II 20 21,0 79,0
9 21 21,2 78,8
10 II h 22 » 21,0 79,0
1

1

23 21,0 79,0

12 24 21,0 79,0
13 » » 25 21,0 79,0

H 14 II 26 20,8 79,2
1» 15 » 27 21,0 79,0
11 16 II 28 20,8 79,2

17 II 29 »» 21,2 78,8
» 18 II h 30 21,0 79,0
1) 19 II 31 21,2 78,8
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Harum analysium eventus médias his centesimis

partibus respondet:

volumine: pondère (*):

. 20,94-23,15

. 79,06 - 76,85.

Ea, qaara supra proposaimus, tabula faciliorem red-

dit operis B aumgartn eriani conspectura a con-

tinuatione dierum: idem opus quo commodius perlu-

stremus ab eventis analyticis, banc alteram tabnlam

composuimus, in qua, inversa exordii ratione, ab

analysium cbemicarum exitu proficiscimur.

(*) Pondus specif. oxygenii=l, 1057j pondus specif. azoti=0,9720.

(**) Neglecto acido carbonico.

oxygenn.

azoti (**).
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His labulis consideratis, liquet, contrarios fuisse iis,

quse J u 1 i a cl e F o n t e n elle invenil, mullarura ana-

lysium B a u m g a r t n e r i a n ar um eventus : Baum-

gartnerus enim comparatam elemenlorum aério-

rum copiam certis diebus a consuela naturse norraa

discrepasse invenit, eamque cliscrepanliam adeo gravem

fuisse, ut inventa? centésimal partes iu extremis even-

lis, si volumiuuro ratio 21 : 79 pro norraa habealiir,

vel 0,6 voluminis = 0,66 ponderis solito minores

sint, vel 0,4 voluminis = 0,44 ponderis solito maio-

res. Sin pro norma habeamus voluminum raliouem

20,8:79,2, extremi aualysium B aumgartnerianaru m
eventus talibus centesimis partibus respondent, quae

vel 0,4 volumiiiis=0,44 ponderis solito minores, vel

0,6 volumims=0,66 ponderis solito maiores sunt.

Unde hoc, quod et ex ultima tabula palet, sequilur,

maximam eventuura , quos habuerunt Baumgart-
n e r î analyses , clifferentiam aequalem esse cenlesi-

marum partium 1,00 volnraine=l,10 pondère.

liaque, si B a u m g a r t n e r i analyses comproben-

tur, insolitam fuisse, dura Vindobonam affligebat cho-

iera epidemia, certis temporis spatiis aè'ris Yindo-

bonensis compositionein concedendum est: quod qui-

dem eorum opinioni contrarium est, qui nihil énorme

saeviente pestilentia cholerica in aëre inventum fuisse

contendu lit.

Quae elementorum aëriorum enormitas ut in chole-

rae epidemiae aetiologiam transferatur, videndum est,

responderintne, nec ne, huius pestilentiae incrementa

atque deminutio mulatis oxygenii azotique quantita-



24

tibos. Neque eiiim cognosse sufïicit, quoe fuerît uni-

verso, quo tenuit morbus, teniporis spalio eleniento-

rtim aëriorum copia, sed et hoc necessario nos scire

oporlet, quae fuerit huius copiée ratio singnlis, ut ita

dicara, pestilentioe œtatibus: qua?, quum modo appa-

ruisset incresceretque; quoe, quum ad summum vio-

lenliae graduai pervenisset; quae denique, quum im-

ininueretur evanesceretque.

Hoc ergo sciamus, necesse est, quomodo choiera

epidemia aunis 1831 et 1832 Yindobonae decurrerit:

quocirca ea considerabimus, quae Summo Imperatoris

Austrioe iussu de bac re relata sunt (*).

Ex qua relalione cognovdiiius, tarde inde a medio

niense Augusto usque ad médium mensem Septem-

brem (**) anni 1831 incre visse Yindobonae pestilenti-

am cholericam, eoque tempore initio singulos tantum

iiomiues noiinullorum dierum spatio morbo corripi

solilos; postea vero iam singnlis diebus noimullos

homines peslilentia opprimi cœptos fuisse: qua ratio-

iie morbum epidemium ita augescere perrexisse , ut

Septembri et Octobri mensibus in summo esset fa-

stigio atrocitatis. Tum perfectam viguisse pestilentiae

cholericae imaginem; tum maxime expressa fuisse fa-

tal i s mali signa, iitut vomitum peculiarem alvique

(*) Beobaclitungeu der Wiener Aerzte liber die epideniisehe Brech-

ruhr und ihre Heilart. Aus den vorgelegten Benchlen derselben zu-

sainmengeslellt. In: Med. Jahrb. d. k. k. ôslerr. Slaates. Bd. XIL

(od. Neuest. Folge. Bd. III). 1-stes Slûck. S. 48-52.

(**) Novi libri faslorum.
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profusionem, veheraentiam spasmorum , cyanosim

,

marmorenm frigas , déficientem pulsum arteriarum,

aliaque. Hanc morbi vim ad diem 8 (20) Oclobris

perlinuisse; ex quo terapore ad diem 3 (15) Novem-
bris pestilentiam iam multum remisisse; extremo vero

înense Decerabri (*) adeo immiiiutam fuisse, ut iam

evanescere videretur.

Yideamus nimc, quae fuerit VindoboncC quaque

choîerae epidemise setale elementorum aëriorum ratio.

Ut vero de boc pestilentiae nexu cum atmospbserse

constitntione chemica facilius iudicemus, hanc tabu-

lam contexuimus, in qua morbi œtates cum pericu-

îorum eudiometricorum eventis contulimus.

(*} Novi libri fastorum.
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Choieras epidemiye, quae annis

1831 et 1832 Vindobonam te-

nuit, œtates.

Temporis spa-

tium (*)

.

Pestilenti-

a? vis.

I.

Inde a die 24

Septembris us-

que ad diem 20

Octobr.a. 1831

(**)

Ad sum-
mum per-

venerat.

IL

Inde a die 21

Octobr. usque

ad diem 15 No-
vembris a.

1831.

Innninue-

batur.

III.

Inde a die 16

Noveinbr. us-

que ad diem 3

1

Deceinbris a.

1831.

Evane-

scebat.

IV.

Inde a die 1 Ia-

nuarii usque ad

diein 3 1 Ianu-

arii a. 1832.

Evanuis-

se vide-

batur

.

Quoties quaque cholerae aetate quas-

que oxygenii centesimas partes

(volumine) Baumgartnerus in-

venit.

11

5 17 5 1

Ex hac tabula illud in universum patefc, ita inter-

dum oxygenii aërii copiam ab illa quautitate , quam

supra è/LiTieiQixcoç pro norina consliluimns, recessisse,

til iis œtalibtis, quibus viguit aliqua vis peslilenliae

(l, II et 111), enormitas praecipue iu oxygenii defectu

constiterit; ea vero setate, qua cbolera epidemia ces-

(*) Novi libri fastorum.

(**) Huius œtatis médium Septembrem initium fuisse, medici Vin-

dobonenses tradiderunt • nos propterea a die 24 Septembris compu-

tare exorsi sumus, quod hoc ipso die Baumgartnerus aëra ex-

plorarc cœpit.



27

sasse visa est (IV), in oxygenii abundantia. Unde

cpodammodo concludi possit, pependisse cholerain

ex oxygenii atmosphœrici defectu.

Sed, ut quanta possimns probabilitate horum gra-

vissimorum periculorum veram significationem inveni-

amus, ipsa melhodus analytica respicienda est, qua

Baumgartnerus aëra exploravit. Qaamquam enim

ex sublilioribus invesligalionibus eorum, qui oxygenii

atmospbaerici quantitatem non volumine, sed pondère

terminaverunt, ita innotuit, in centum voluminibus

aëris contineri oxygenii volumina 20,8, ut hic cente-

simarum partium numerus ab illustrissimis institutio-

num chemicarurn scriptoribus pro norraa proponalur

(*): illnd iamen recordanduni est, earum aëris analy-

sium, quae eudiometro V o 1 1 a e perfectae fuerint,

talem ut plurinium eveutum fuisse, ut in 100 volu-

minibus aëris inventa fuerint oxygenii volumina 21

(*
v

). Quare in œstimandis illis analysibus Vindobonen-

(*) Lehrbuch der Chemie von J. J. Berzelius. 5-te Aufl.

I-ster Bd. Dresden and Leipzig, 1843, S. 351. — Handbuch der

Chemie von Leopold Gmelin. 4-te Aufl. I-ster Bd. Heidel-

berg, 1843. S. 8 18.—Lehrbuch der Chemie von E. Mils che r-,

lich. 4-te Aufl. I-ster Bd. Berlin, 1844. S. 487 - 488. — Lehr-

buch der Cliemie, zura Theil auf Grundlage von Dr. ï h ornas

G r a h a m's « Eléments of Chemislry » bearbeitet von Dr. F r.

J u 1. Otto. 2-te Aufl. II-ten Bandes I-ste Hàlfte. Braunschweig,

1844. S. 91—94.

(**) Relation d'un voyage aérostatique fait par M. G ay-L u s s a c,

le 29 fructidor an 12. I/r. Ann. de Cliim. LU. p. 75—94. — Ver-

suche ùbcr die eudiometrischen Mittcl und ùber das Verbal tuiss der



28

sibus hune ipsum numerum pro norma habebimus,

atque, quum ipse Baumgartnerus eos éventas,

quorum differentia 0,2 centésimal partis non exce-

deret, pro ralis habnerit, nos eos analysium Baum-

g a r t n e r i a n a r u m exitus cum consueta oxygenii

aè'rii copia consensisse poneraus, qui his nuraerorurn

limitibus, 20,8 et 21,2, continentur.

Quibus rébus respectis, hanc tabulam composui-

mus, ex qua etiara commodius colligitur
,

quantus

fuerit Vindobonee nexus inter cholerse epideraise virn

et oxygenii
(
ergo et azoti ) aërii quantilalem.

Bestandtheile der Atmosphàre von Alex, von Humboldt und

J. F. Gay-Lussac. In: G i 1 b. Ann. der Phys. XX. S. 38— 92.
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1

Choiera? epidemiœ

œtates.

Quoties

solita

oxygenii

copia

in-

venta

est.

Quoties

solilo

minor.

Quoties

solito

maior.

Quoties

quaque

œtate,

subtractis

quanlilatibus

solito

maioribus,

oxy-

genii

quantitates

solito

minores

fuerunt.

Crebritas

eventuum

solilorum

cum

illa

residuoruni

et

solito

minorum

comparata,

sumpta

pro

unitate

cre-

britate

eventuum

solito

minorum.

Quoties

quaque

œtate

,

subtractis

quantitatibus

solito

minoribus,

oxy-

genii

quantitates

solito

maiores

fuerunt

.

Crebritas

eventuum

solitorum

cum

illa

residuorum

et

solito

niaiorum

comparata,

sumpta

pro

unitale

cre-

britafe

eventuum

solito

niaiorum.

I,

qua oxygemi-
aërii copia œ-

quali eventuum

numéro solito

minor maior-

que inventa-

est.

17 5 5

5

ce : 1 oo :1

11,

qua elemento-

rum aèriorum

enormitas in o-

xygenii defe-

ctu constitit.

21 5 5 4,2:1,0

III,

qua oxygenii

aërii copia sœ-

pius minor, ra-

rius maior con-

sueta naturse

norma inventa

est.

24 17 2 : 1

IV,

qua elemento-

rum aèriorum

enormitas in o-

xygenii abun-

dantia consti-

tit.

30 1 30: 1

Ea, quse continentur in liac ultima tabula, in qua

solum numerum eventuum aualyticorum respeximus,

perspicuurn faciunt, eam fuisse singulis choiera? épi-
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démise setatibus elementorum atmosphœricorum dif-

ferentiam, ut quarta setate, qua psene nulla aderat

pestilentia, nihil fere insoliti in oxygenii quantitate

inventum fnerit; ceteris vero setatibus, quibus etiamtam

manifesto Vindobonam choiera tenebat, nou item:

ita tamen, ut prima setate, qua omnium maxima erat

vis pestilentise, contrarii eventus analjtici alteri alteris

sequali numéro renixi fuerint; ut secunda setate, qua

morbi vis paullum remiserat, aliquanto iiicrebruerint

solito minores oxygenii quantitates; ul denique terlia

setate, qua evanescebat pestilentia, etiam magis cre-

verit numerus eventuum analyticorum consueto mino-

rera copiam oxygenii indicantium.

Quse ratio etiam psennltimse tabulée argumentis

conrirmatur. Si enim omnium, quos habuerunt ana-

lyses quaque setate institutse, eventuum numéros me-

dios subduxerimus, has médias oxygenii quantitates

( centesimas partes ) habebimus:

prima setate . . 20,99

secunda » 20,90

tertia ....... 20,88

quarla » 21,01;

quorum numerorum médius rursus sequalis est ei

generali numéro medio, quem supra ex omnium ana-

lysium B a u m g a r t n e r i a n a r u m eventis subduxi-

mus, h. e., numéro 20,94.

Si porro ( eandem psenultimam tabulam respiciendo
)

contrariorum insolitorum eventuum
,

quaque setate

inventorum, difFerentias separatim consummaverimus

et ulriusque summse difïerentias per singulas setates
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conaparaverimus, similem numerorum rationem denuo
reperiemus.

I. œtate:

[0,4+ 0,2+ (0,1 x 3)1— [(0, 1x2)+ (0,2x 3) '=0,1;

II. œtate:

[0,4+ 0,3+ (0,2x 2) + 0, l ]-0= 1 ,2 ;

III. œtate:

[(0,3 x 2)+ (0,2x 4)+ (0,1 x 1 1)] - [(0, 1 x 2) + (0,2 x
3)1=1,7,

IV. œtate:

0,1-0 0,1.

Hi calculorum exitus quum in œtatibus I, II et III

oxygenii defectum significent, in setate vero IV, abun-

dantiam: hoc, quod iam vidimus, efïicitur, ut ilJis

pestilentibus œtatibus solito mînor oxygenii copia in-

fuerit in aère Vindobonensi; hac salubri, solito maior.

Si vero eorundem calculorum exitus per singulas

œtates pestilentes comparemus, inexplicabilem repu-

gnantiam iterum invenimus. Quamquam enim quavis

peslilentiae œtate deminutam fuisse videmus oxygenii

atmosphserici quantitalem
(
qnee res prima fronte hoc

probare videtur
,

pependisse choleram ex oxygenii

defectu ), hanc tamen oxygenii deminutionem non

talem fuisse animadvertimus, ut morbi epidemii ve-

hementias responderit. Etenim, si cholerae causa in

oxygenii atmosphœrici defectu posita fuisset, maxima

oxygenii penuria esse debuit prima œtate
, minor

secunda, etiam minor terlia: sed Baumgartneri
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periclitaliones eontrariam rerum ralionem démon-

slrant.

Ut denique quasi graphice ante lectorum ocnlos po-

naraus, quantum in modum Yindobonœ aut consense-

rint aut inter se pugnaverint choieras epidemiœ vehe-

menlia atque elementorum aëriorum copia, lias duas

picturas lineares adiecimus , in quibus altitudinibus

proportionalibus quum choiera? Yindobonensis vim,

tum elementorum atmosphœricorum quantitates per

singulas hebdomades expressimus. Ad quam compa-

rationem B a um g a r t n e r i a u a documenta cura iis rébus

contulimus, quœ a Wisgrillio in cholerœ epidemiae

decursu observatse literisque mandata? sunt (*). Hic

euim medicus anno 1831 ei nosocomio prsefuit, quod,

ducentis lectis instructum , Yindobonœ constitulum

erat ad curandos hommes, qui in vico Wiedenensi

choiera morbo corriperentur. Qui vicus , omnium

Yindobonensium maximus, plus quam mille quingén-

us domibus continebat eo tempoie quinque et quin-

quaginta fere milia oppidanorum (**). Non igitur defuit

Wisgrillio facultas observandi. Quse vero fuerit sin-

gulis hebdomadibus pesliJentiae cholericce vis (***), bac

tabula indicatur.

(*) Résultat der pathologischen und therapeutischen Erfabrungen

ùber den epidemischen Brechdurclifall
,

gesammelt in dcm Filial-

Cholera-Krankenliause Nro 5 in Wien, von Joh ann Wisçr ilL Med.

Doctor, a. o. Professor und gewesenem Primar-Arzte im vorgenann-

ten Krankenliause. In : Mcd. Jahrb. des k. k. ésterr. Slaates. Bd,

XII. (Neueste FoJge. Bd. Ht ), I-stes Stùck. S. 105.

(**) Ibid. pag. 10G.

(***•) Ibid. pag. 110.
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In bis igitur picluris linea continens pestilentise de-

cursum significat, liiiea striis Iransversis notata copi-

am elementorum. Altitudo, quae insignita est 100

numéro, maximae et morbi vehementiœ et elemenlo-

rura ( in pictura À oxygenii, in pictura B azoti ) co-

piée responclei; altitudo, quœ numéro notata est,

minîmse. Numeri, qui in summis picturis sunt, he-
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bdomades ultimse tabulse indicant. Altitudo punctorum,

quibos linese rectae terminantur, cbolerse vim et me-

diorum cuiusque hebdomadis eventuum analyticorum

magnitudinem indicat, sumpta pro unitate vel ea alti-

tudine, quae 0, vel ea, quae 100 numéro notala est.
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Ex his, quse exposuimus, intelligitur, mûltum apud

nos in hac gravi ssiraa qnsestione dubitationis relinqui.

Juliae de Fonte nellii analyses propterea

partira auctorilalis habent, quod earura eventus ad

arbitrium mutati videntur; ea vero, quae Bauragart-

nerus invenit, quamquam accurate descripta, et illis

Fontenellianis contraria sunt et adeo ambigua,

3*
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ut eorura eum choiera epidemia nexum invenire non

potuerinins.

Has ob causas, quura anno 1847 peslilentia chole-

rica in Rossiam irrupisset , maximi momenti esse

credebam, ut aëris atmosphœrici elementa quanta

possent subtilitate denuo explorarentur. Quara explo-

ratîonera quum ipse suscipere statuissera, instrumenta

eudiometrica Brunneriana mihi comparavi. Eventus

earum analysium, quas his instruraentis die 11 (23)

Octobris a. 1847 Mosquae, grassante per urbem cho-

iera epidemia, institui, iam divulgavi (*), iique even-

tus in eo constiterunt, ut in 100 partibus aëris , ab

aqua et acido carbonico liberati, invenerim:

(*) O xiiMHqecKOM-b cocTaB-fc B034yxa bo BpeMfl xo^epti. In : Mo-

ckobck. B£jom. 1847. N° 124. cTp. 954—955. -Die £ Octobris a. 1847

acidi carbonici et aquœ copiam, quse infuit in aère Mosquensi, rae-

thodo Brunneriana (V. Beschreibung einer Méthode, die Men-

ge der in der Atmosphàre enthaltenen Kohlensaure zu bestimmen

von C. Brunner. In : Poggend. Ann. XXIV. S. 569—574.—

Description de quelques procédés pour l'analyse de l'atmosphère

par C. Brunner, In : Ann. de Chim. et de Phys. 3-me série.

III. p. 309— 313), hoc eventu exploravi, ut in 100 aëris partibus

pondère invenerim :

aëris 99,621

acidi carbonici 0,029

aquœ 0,350.

vel volumine :

aëris 99,421

aeidi carbonici 0,019

vaporationum aqualium 0,560.
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I.

volumine: pondère:

azoti 79,02-76,8

oxygenii 20,98—23,2;

II.

volumine: pondère:

azoti. ....... 79,07-76,86

oxygenii. ...... 20,93-23,14.

Sumplo medio numéro, harum duarum analysium

eventus his cente simis partibus respondet:

volumine: pondère:

azoti ....... 79,045-76,83

oxygenii 20,955-23,17.

His primis analysibus inslitutis, intercapedinem ex-

plorandi feci: exspectabam enim, dura confectum es-

set vas vitreum, quo azotuni aërium subtilius metirer,

quodque mechanico Academico Masingio me ipso

duce fabricandum mandaveram.

Ubi in buius vasis possessionem veni, aëris Mo-

squensis analyses die 22 Octobris ( 3 Novembris
)

redintegravi: quo tempore choiera epidemia Mosquae

in suramo vehementiae fastigio fuit.

In his analysibus instituendis B r u n iieri melho-
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dum (*) seculus sum: cuius haec est ratio. Tubi vitrei

phosphomra continentis
(
qui tubns noti ponderis sit

et utrinque pateat ) alterum extremura cum vase duo

ostia superiora et uuum inferius habente et Hquore

idoneo impleto îta coniungitur, ut tubi extremum im-

pervia aëri commissura alteri superiorum ostiorum

adaptetur: alterum ostium superius intruso in vas

thermometro occluditur; ostium inferius praecluditur

epistomio ( eiusmodi vasi nomen est aspirator). Ré-

bus ita dispositis, infra ostium inferius vitreum, cuius

captus bene cognitus sit, collocatur: quo facto, tubus

leniter calefaciendus est et epistomium ita contorquen-

dum, ut iiquori in vas vitreum exitus pateat. Liquore

profluente, aër
(
qui antea ab acido carbonico et

aqua liberatus sit
)

per tubum Huit ibique omni

oxygeuio privatur. Yase vitreo impleto, aspiratoris

ostium inferius retorto epistomio operilur. Yolumen

liquoris in vase vitreo collecti sequale est volumini

eius azoti, quod inerat in aëre in tubum inducto:

quantum vero ponderis incrementum tubus ceperit,

tantam oxygenii copiam cum hoc azoto commixtam

fuisse, concluditur.

In bis experimentis ego aspiratorem olivo impie-

bam, idque vase illo vitreo, de quo supra iam scri-

psi, metiebar. Quod vas globosum est et longo angu-?

(*) Fortgesetzte Versuche ûber Eudiometrie von C. Brunner.

In : P o g g. Ann. XXXI. S. 1— 16.— Description de quelques pror

cédés pour l'analyse de l'atmosphère par C, Brunner. In: Ann.»

de Chira. et de Phys. 3-me série. III. p. 305—318.
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stoque collo instructum. Vasis coilum certis altitudini-

bus lineis transversis notatum est
,
quœ indicant,

quot centimetra cnbica ea vasis pars, quae infra quam-

que lineam est, capere possit. Quce vasis forma, quum
pœne tota olei copia sola globosa parte concipia-

tur, eam utilitatem affert, ut inelinatione et olei vasi

adbaerentis ascensu
(
quem ^ir\vlôxov vocant ) non

nisi levissimi neqae aspectabiles errores eventuumve

difïerenlise effici possint. Hoc meura vas, usque ad

summam notam impietum , 640 centimetra cubica

capit.

In reducendis barometri altitudinibus, ab hydrar-

gyri dislentione cubica usus sum eo (coëfficiens pa-

rum Latine dici sol et) numéro, quem D u 1 o n g et

Petit periclitando invenerunt, h. e, 0,00018018

(*); a distentione liueari auricbalci, eo, quem La-
place et Lavoisier, h. e., 0,00001878 (0,0000

187821) (**); ab bydrargyri depressione, quae ex tubi

baromelrici capillaritate, quam dicunt, oritur, tabula,

quam Pouillet proposait (***).

Àd reliquam calculorum rationem, a distentione

(*) Recherches sur la Mesure des Températures et sur les Lois

de la communication de la chaleur par D u 1 o n g et P e t i t. In :

Ann. de Chim. et de Phys. VIL p. 113—154 (v. 136— 154).

(**) I-re table des dilatations linéaires qu'éprouvent différentes sub-

stances depuis le terme de la congélation de l'eau jusqu'à celui de

son ébullition, d'après les expériences de de Laplace et Lavoi-

sier. In: Ann. de Chim. et de Phys. I. p. 101.

(***) Éléments de Physique expérimentale et de Météorologie par

M. Pouillet. 4-ine éd. Paris, 1844. Tome IL p. 624.
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corporum aëriorum numerum ( eoëmcientem ) Rud-
bergianum, h. e., 0,00365 (*), adhibui; ea deni-

que elementorum atrnosplisericorum pondéra specifica

atque id pondus litrae aëris respexi, quse Dumas et

Boussingault invenerunt (**), h. e.,

pondus specificura azoti aërii . .=0,9720 (***);

pondus specificum oxygenii aërii= 1,1057 (****);

pondus lit aëris atmospli3erici= l ,2995 gram-

mae (*****).

Exploravi aëra areae Academieae. Aediticia vero

universitatis literarum Mosquensis sila sunt in média

urbe ( latitudine boreali 55°45' et longitudine orien-

lali a Lutetia Parisiorum 35° 17'). Aër ducebatur in

muséum pharmaceuticum ( ubi ipsas analyses chemi-

cas institui
)
per lubum vitreum, cuius externa extre-

mitas epistomio occludi poterat, quo acrius specîari

posset, imperviaene essent aëri, nec ne, oinnés appa-

ralus commissurae. Externum tubi ostium foris collo-

catum erat supra areae solum altitudine 2 metrorum.

Quum vero ( in qua re Spassky noster, compa-

(*( Ueber die Ausdehnung der trocknen Luft zvvischen 0° und

100° C. von F. Rudberg. In : Poggend. Annal. XLI. S. 271—
293.—Nachtrag zu dem Aufsatze ùber die Ausdehnung der trocknen

Luft zwischen 0° und 100° von F. Rudberg. Ibid. S. 558—559.

(**) Recherches sur la véritable constitution de l'air atmosphérique

par Dumas et Boussingault. In : Ann. de Chim. et de Phys.

3-me série III. p. 257—305.

(***) Ibid. pag. 277.

(****) Ibid. pag. 275.

(****") ibid. pag. 286.
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ratis mullorum ànnorum observationibus baroinetricis,

summa et diligentia et sollerlia daboravit (*) ) area

universitalis Mosquensis supra maris superficiem sita

sit altitudine 65,3 orgyiarum Gallicarura (toises) vel

127,3 metrorum: sequitur, eura locum, imcle explo-

randum aéra sumebam, situm fuisse supra maris su-

perficiem altitudine 129,3 metrorum.

Hsec vero est analysium mearum exposilio, in qua

etiam tempestatis cœlique statum respexi. Caloris

modum, quem et brevitatis causa et ex nostri tem-

poris consuetudiue simpliciter temperaturam dicam,

gradibus thermometri Celsiani expressi, Barome-

tri altitudines ad temperaturam 0° reduxi. Quod atti-

net ad venlorum regionem, B litera ventum a septen-

trionibus orientem ( Boream ) dénotât; A, meridialem

( Austrum ); E, ex oriente liantem ( Eurum ); E, occi-

dentalem ( Favonium ).

Jwlysis 1.

Die 22 Octobris (3 Novembris), meridie.

Coekim pluvium; ventus JE; temperatura externa

2°,5.

(*) O KJHMaTii Mockb,bi. KpHTiniecicoe ii3C^UAOBaHie M. CnaccKa-

ro. MocKBa, 1847.—Spassky etiam has médias supra maris super-

ficiem altitudines invenit :

Mosquae=86 orgyiis Gall.=167,6 metris ;

speculœ astronomicae Mosquensis =84,3 orgyiis Gall. = 164»$

metris
(
cTpaH. 136—144.).
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Per ttibum phosphoriferum dacta sunt

640 centimelra cubica azoti aërii, lerminata tem-

peratura 22°,25 et barometri altitudine 0,7513 metri;

quee centimelra cubica = 585,15 centimetris cubi-

cis, terminatis temperatura 0° et barometri altitudine

0,76 metri;

pondus buius azoti aërii = 0,73912 grammae;

accretio ponderis tubi pbospboriferi — 0,222 grani-

mœ.

Unde hae centesimae partes efïiciuntur:

pondère: volumine:

23,09-20,88

76,91-79,12.

Anal)sis II.

Die 22 Octobris ( 3 Novembris ), vesperi.

Cœlum pluvium ;
tranquillitas

; temperatura ex-

ténua 5°.

Per tubum pliosphoriferum ducta sunt

640 centimelra cubica azoti aërii , terminata tem-

peratura 23° et barometri altitudine 0,7505 metri;

quee centimetra cubica=583,08 centimetris cubicis,

terminatis temperatura 0° et barometri altitudine 0,76

metri;

pondus huius azoti aërii—0,73649 grammae;

accretio ponderis tubi phospboriferi—0,2195 gram-

mœ.

Unde hae centesimae partes efficiuntur:

oxygenii

azoti .
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pondère: volumine:

oxygenii 22,96-20,76

azoli 77,04-79,24.

Jnalysis III.

Die 23 Octobris (4 Novembris), mendie.

Gœlurn pluvium,- ventus F; temperatura externa 3°,1.

Per tubum pbosphoriferum ducta sunt

640 centimetra cubica azoti aërii, terminata tempe-

ratura 22°,5 et barometri altitudine 0,7513 metri;

quse centimetra cubica=584,66 centimetris cubicis,

terminatis temperatura 0° et barometri altitudine 0,76

metri;

pondus huius azoti aërii=0,73849 grammae;

aecretio ponderis tubi phosphori£eri=0,2l95 grain-

mae.

Unde lire centesimœ parles effîciuntur:

pondère: volumine:

oxygenii, ...... 22,92-20,73

azoti. ....... 77,08-79,27.

Jnalysis IV.

Die 23 Octobris (4 Novembris), vesperi.

Goelum subnubilum, lucente luna; venti segnities ;

temperatura externa 0°,6.
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Per tubam phosphoriferum ducLa sunt

640 centirnetra cubica azoti aërii, terminata tempe-

ratura 23° et barometri altitudine 0,7557 metri;

quae centimelra cubica=588,09 centimetris cubi-

cis, terminatis temperatura 0° et barometri altitudine

0,76 metri;

pondus buius azoti a'érii=0,74282 grammae;

accrelio ponderis tubi phospboriferi=0,2225 gram-

mae.

Unde hae centesimae partes efficiuntur:

pondère: volumine:

. 23,05-20,85

. 76,95-79,15,

Ânalysis V.

Die 26 Octobris (7 Novembris), meridie.

Gœlum subnubilum, splendente sole; ventus BF;

temperatura externa 5°.

Per tubum pbôsphoriferiim duc ta sunt

640 centimelra cubica azoti aërii, terminata tem-

peratura 24° et barometri altitudine 0,7521 metri;

quae centimelra cubica=582,33 centimetris cubicis,

terminatis temperatura 0° et barometri altitudine 0,76

metri;

pondus buius azoti aërii=0,73555 grammae;

accretio ponderis tubi pbospborîferi=0,221 gram-

mae.

Unde bae centesimae partes efficiuntur;

oxygenii

azoti. .



oxygenii

azoti. .

pondère: volumine:

. 23,10-20,89

. 76,00-79,11.

Analysis VI.

Die 26 Octobris (7 IXovembris), vesperi.

Cœlum nubilum; ventus BF; temperatura exter-

na 0°.

Per tiibum phospboriferum dacla sunt

640 centimetra cubica azoti aërii, terminata tem-

peratura 23°,5 et barometri altitudine 0,7521 metri;

quae centimetra cubica=583,35 centiinetris cubicis,

terminatis temperatura 0° et barometri altitudine 0,76

metri;

pondus huius azoti aërii=0,73684 grammae;

accretio ponderis tubi pbospboriferi—0,2205 gram-

msd.

Unde bae centesimae partes efïiciuntur:

pondère: volumine:

oxygenii , 23,03-20,82

azoti. ....... 76,97-79,18.

Analysis VIL

Die 27 Octobris (8 Novembris), meridie.

Cœlum nubilum; venti segnities; temperatura exter-

na 2°, 5.
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Per tubum pbosphoriferam ducta sunt

640 cenlimetra cubica azoti aërii, terraîoata tempe-

ratnra 22°,25 et barometri altitudine 0,7498 metri;

quae centimetra cubica-—583,99 centimetris cubicis,

terminalis temperatnra 0° et barometri altitudine 0,76

metri;

pondus buius azoti aërii=0,73764 grammse;

accretio ponderis tubi phosphoriferi=0,22075 grani-

ma?.

Unde hoc centésimal partes efficiuntur:

pondère: volumine:

oxygenii 23,03—20,82

azoti 76,97-79,18.

Analysis Vlll.

Die 27 Oclobris (8 Novembris), vesperi.

Gœlum nubilum; venti segnities; temperatura ex-

terna 0°.

Per tubum pbosphoriferum ducta sunt

640 centimetra cubica azoti aërii, terminata tempe-

ratura 23° et barometri altitudine 0,7492 metri;

quse centimetra cubica=:582,07 centimetris cubicis,

terminatis temperatura 0° et barometri altitudine 0,76

metri;

pondus huius azoti aërii=0,73522 grammae;

accretio ponderis tubi phosphoriferi=0,2l9 gram-

mae.

Unde hae centesimse partes efficiuntur:
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pondère: volumine:

oxygenii 22,95-20,76

azoti 77,05-79,24.

Ànalysis IX,

Die 28 Oclobris (9 Novembris), meridie.

Cœlum nubilum; venti segnities; temperatura ex-

lerna 1°,9.

Per tubnm phosphoriferum ducta sunt

640 centimetra cubica azoli aërii, terminata tempe-

ratura 22°,25 et barometri altitudine 0,7515 metri;

quse centimetra cubica=585,31 centimetris cubicis,

terminatis temperatura 0° et barometri altitudine 0,76

metri;

pondus buius azoti aërii—0,73931 grammae;

accretio ponderis tubi pbosphoriferi=0,222 grani-

mée.

Unde ba? centésimal partes efficiuntur:

pondère: volumine:

oxygenii. ...... 23,09-20,88

azoti 76,91-79,12.

Ànalysis X.

Die 28 Octobris (9 Novembris), vesperi.

Goelum nebulosum ; venti segnities; temperatura

externa 3°,8.
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Peu tubura phosphoriferum ducta sunt

640 centinietra cubica azoli aërii terminata tempe-

ratura 22°,9 et baromelri altitudine 0,7517 metri;

quœ centinietra cnbica=584,19 centime Iris cubicis,

terminatis temperatura 0° et barometri altitudine 0,76

metri;

pondus huius azoti aërii==0,73789 grammae;

accretio ponderis tubi phosphoriferi—0,22 gram-

mae.

Unde hse centesimae partes efficiuntur:

pondère: volumine:

oxygenii 22,96-20,77

azoti 77,04-79,23.

Analysis XL

Die 29 Octobris (10 Novembris), meridie,

Cœlum nubilum; venti segnities; temperatura ex-

terna 7°,5.

Per tubum phosphoriferum ducta sunt

640 centime Ira cubica azoti aërii, terminata tempe-

ratura 22° ,5 et barometri altitudine 0,7562 metri;

quae cenlimetra cubica=588,47 centimetris cubicis,

terminatis temperatura 0° et barometri altitudine 0,76

metri;

pondus huius azoti aërii=0,74331 grammae;

accretio ponderis tubi phosphoriferi=0,222 gram-

inœ.

Unde hae centesimae partes efficiuntur:
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pondère: volumine:

oxygenii 23,00—20,80

azoti 77,00-70,20.

Analysis XI J.

Die 29 Oclobris (10 Novenibris), vesperi.

Coelum nubilum; vend segnilies; lemperatura ex-

lerna 2°,5.

Per tubum pbosphoriferum ducla sunt

640 centimetra cubica azoti aërii, terminâta tempe-

ratura 23°, 1 el barometri altitucline 0,7567 metri;

quœ cenlimelra cubica—587,67 centimetris cubicis,

ierminatis teroperatura 0° et barometri altitucline 0,76

metri;

pondus buius azoti aërii— 0,7423 grammee;

accretio ponderis tubiphosphoriferi—0,22275gramm.

Unde bae centesimœ partes efficiuntur:

pondère: volumine:

oxygéna ...... 23,08-20,87

azoti 76,92—79,13.

Analysis XIII.

Die 30 Oetobris (Il Novembris ), meridie.

Cœlum serenum; venli segnilies; temperatura ex-

terna 5°, 6.

Per tubum phospboriferum ducta sunt

640 centimetra cubica azoti aërii, terminata tempe-

ratura 23°, l et barometri altitudine 0,7567 metri;

quœ centimetra cubica— 587,67 centimetris cubicis,

terminatis temperatura 0° et barometri altitudine 0,76

metri;

N° 1IL 1850. 4
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pondus buius azoti aërii=0,7423 grammœ;

accretio poncleris tubi phosphoriferi=0,222 grain-

mse.

Untle hse centesiraœ partes efficiuntur:

pondère: volumine:

oxygenii. ...... 23,02—20,82

azoti. 76,98—79,18.

Analysis XIV.

Die 30 Octobris (11 Novembris), vesperi.

Gœlum nubilum; venti segnities; lemperatura ex-

tern a 3°, 1

.

Per tubiim phosphoriferum duc ta sunt

640 centimetra cubica azoti aërii, terminata lempe-

ratura 22° et barometri altitudine 0,7568 metri;

qiiœ centimetra cubica=589,93 centimetris cubicis,

lerminatis temperatura 0° et barometri altitudine 0,76

metri;

pondus huius azoti aërii=0,745l5 grammae;

accretio ponderis tubi pbospboriferi=0,222 grâm-

mœ.

Unde ba? centesimse partes efficiuntur:

pondère: volumine:

oxygenii . . 22,95-20,77

azoti. ....... 77,05-79,23.

Hac tabula adiecta, brevi in conspectu ponemus,

qui tristi illo tempore atinospbcerae Mosquensis status

fuerit. Yentorum rationem ex ephemeride Mosquensi

bausimus.
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Quura igiltir ex his analysibus, et subtil! metliodo

institutis et magna eventuura similitudine consentien-

tibns, cognoverimus, quœ oxygenii azotique copia eo

tempore in aère Mosquensi infuerit, quo urbs nostra

summa cholerae epidemiae vi lenebalur: iam eventus

aliorum periculorura eudioraetricorum, quae ad explo-

randum aëra temporibus salubribus facta sint, accn-

ratius afferendi sunt; ut, facta diligentissima contenti-

one, minus dubia reddalur nostra argumentatio.

Ad quam comparationem bic eiusmodi analyses

proponemus, quarum plurimum apud rerum natura-

lium investigatores valet auctoritas: sunt vero eae,

quas Brunne r in Helvetia et Dumas et B ou s-

singault Lntetise Parisiorum inslituerunt. Quarum

aoalysium éventa in his tabnlis continentur.

Hœ sunt Brunneri analyses (*).

(*) Description de quelques procédés pour l'analyse de l'atmo-

sphère par C. Brun ne r. In : Ann. de Chim. et de Phys. 3-me

série. III. p. 317.—Numéros Brunnerianos
, quo rectius compa-

rari possint cum nostris atque cum iis, quos Dumas et Boussin-

gault invenerunt, ad eorum ponderum rationem commutavimus, qui-

bus et chemici illi Gallici et nos in computandis anaîysium erentis

usi sumus.
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Haec sunt pericula, quse Dumas et Bous si n-

g a u 1 1 fecerunt (*).

(*) Recherches sur la véritable constitution de l'air atmosphéri-

que par Dumas et Boussingault. In : Ann. de Chim. et de

Phys. 3-me série. III. p. 304. — Dumas et Boussingault non

solum oxygenium, sed et azotum pondère terminaverunt. De prœstan-

tissima methodo eorum vid. 1. I. pag. 26t. seqq.
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His analysibus, quas illustres atque in re eudiome-

trica exercitatissimi viri institueront, quum summi

chemiae antistites maximam fidern habeant : recte nos

agere credimus, quum harum analysium éventa ita

pro norma suraimus, ut cura his evenlis comparemus

éventa eorum periculorum eudiometricorum , quae

locis choiera epidemia affectis facta sint.

Ex labulis, quas supra attulimus, patet, maximas
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centesimarum partium differentias taies fuisse, ut ea,

quam Brunner invenit, sequalis sit pondère 0,13,

volumine 0,12; ea, quam Dumas et B o u s s i n-

gault, pondère 0,19, volumine 0,17. Quae differen-

tiœ si ad aëris explorati copiam referantur, respon-

dent in analysions B r u n neri pondère 0,0013=
7
~,

volumine 0,0012=—-; in illis D u m a s i i et Bous-
s i n g a u 1 t i i

,
pondère 0,0019 == —

, volumine

0,0017=^. Quum vero huiusmodi differentise non

excédant modum eorum errorum, qui in periclitando

vitari non possunt, aëris salubris compositionem con-

stantem esse statuimus.

Itaque, respectis eventis mediis
(

a8 '006
;
a5,"° 7=23,0065

etc.), Brunner et Dumas et B o u s s i n g a u 1

1

elementa aëria hac constanti ponderum ralione in

atmosphcera contineri invenerunt, ut in 100 parlions

aëris, ab acido carbonico et aqua iiberati, insint:

pondère: volumine:

23,0065-20,8075

76,9935-79,1925.

Earum vero centesimarum partium, quœ noslrarum

analysium dissimillimis evenlis respondent, adeo exi-

gua est differentia, ut et ipsa inevitabilium errorum

finibus conlmeatur. Paullo maior est quam Brun-
n e r i a n a, paullo miuor quam illa chemicorum Gai-

licorum, atque sequat pondère 0,18 centesimae partis,

volumine 0,16: vel, si explorati aëris copia respici-

atur, maxima nostrarum centesimarum partium diffe-

rentia sequalis est pondère 0,0018=~; volumine,

oxygenii

azoti.
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0,0016=^. Hinc, pro nostri quidem teraporis snb-

sidiis analylicis, sumimus, constantem fuisse ab ele-

mentorum copia, pestilentibus anai 1847 mensibus,

aëris Mosquensis composîtionera.

Quo concesso, per se patet, et bene comparabilem

esse aiialysium nostrarum evenlum médium cum illo,

quem supra ex B r u n n e r i et D u m a s i i et

Boussingaultii experimenlis eudiometricis sub-

duximus, et sufficere hanc comparatiouem ad facien-

dam conclusion era.

Ex qua comparatione cognoscimus, hoc inter

ulrumque médium eventum interesse, ut eorum dilïe-

rentia œqualis sit

pondère 0,0095=^1
7 • a Arto f ,

{centesimœ partis, vel
volumine 0,0085—-- (

1

pondère 0,000095=^1 ... .

.alumine 0,000085=

|

m
Hsec differenlia quum minor sit illa singulorum

eventuum, quorum médium pro naturce ]ege habemus:

pro ecrum documenlorum modo, in quibus nunc

necessilate coacti acquiescimus, nullam aliam rationem

arte astringere possumus, praeter hanc, non enormem

infuisse autumno anni 1847 in aëre Mosquensi copi-

am elementorum, neque igitur tum ex mutata oxy-

genii azotive quantitate choleram epidemiam pepen-

disse.

Sed ut iis vel occurramus vel aliquantum satisfa-

cianuis, qui magis, quantse sint, quam, unde fluxe-

rint, hae differentise, curare voluerint: has 1res pi-

cturas lineares adiecimus. In earum prima (A) diver-
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sas oxygenii quântîtates, quas nos in aëre Mosquensi

invenimus, cum choieras epidemiae vi per singulos

atque eos ipsos (lies, quibus analyses inslitutae sunt

(*), comparavimus. In secunda pietura (B) eodem
modo azoli aërii copiam cura pestilentias effectu con-

tulimus. Numeri, qui in snmmis picturis scripli sunt,

dies mensis Octobris a. 1847 (veteris libri fastorum)

indicant. De reliquo, ulriusque picturas eadem est

ratio alque earum picturarum, quas, ad comparan-

dam choieras Yîndobonensis vim cura aëris Yindo-

bonensis constitutione, supra proposuimus. In utris-

que picturis ea ptmcta, quas elementorum aëriorum

copiam indicant, proportionalibus altitudinibus dispo-

sita sunt; ita, ut eadem aititudo eidem elementi aërii

quantitati respondeat: qua ratione nostrarum atque

B a u m g a r t n e r i a n a r u m analysium eventus fa-

cillime accuralissimeque et inter sese comparari

possunt et cum choieras épidémies decursu conferri.

In tertia pietura (C) linea striis transversis nolata indicat

(ponderis ratione) diversas centesimas partes oxy-

genii, quas B a u m g a r t n e r u s in aëre Yindobo-

nensi invenil; ita, ut summi puncti aititudo maxirase

oxygenii copias respondeat, infirai vero puncti aititu-

do minimœ. Linea continens eandem rem a mearura

analysium eventu significat.

(*) De eo, quse fuerit Mosquse liis diebus vis pestilenlke , vid.

Mockobck. ropo^ciî. Auct . 1847. et Mockobck. Bb^om. 1847.
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Atqai cerle non dubitamus, quin, his pictuns cîili-

genter consideratis , hoc a quovis manifesto depre-

hendatur, nec minimas illas
,

qnas experimenlorum

nostrorum eventus ostendunt, difïerentias cura choie-

ra? epidemiae vicissltudinibus consensisse , et radium

intéresse inter evenluum eudiomelricorum Mosquen-

sium conslantiam et illorura Vindobonensium diver-

silalem.

Sed ex hoc, quod Mosquae lempore cholerico non

mutatam elementorum aliiiosphœricorum ration era

invenimus, licetne idem de aliorura locorum aère

coniicere? Juliae de FontenelJii analyses huic

eoniecturae leviier suffragantur : experimenlorum

Bau m g artnerianorum mullitndo contra ipsam

répugnât. Quam repngnantiam qui tollamus? Non ea

nobis esse potest fiducia nostri, ut, quse ex eventu

nostrorum pericuJorura (qure quanta diJigentia fece-

rimus, nos soli scimus) nobis verisimilia videantur,

aliis pro lege celerius imponamus. Quamquam enim,

et hoc non imminuta illustris professons Vindobonen-

sis laude dicemus, ea aëra explorandi ratio, quam

nos seculi sumus, consentienti omnium rei peritorum

iudicio multo subtilior est, quara illa, qua usus est

B a u m g a r t n e r u s,— quod quanti momenti sit, a

chemicis iudicabitur— :attaraen, aliorum scrupulos re-

spicientes, rem in repetendœ periclitationis discrimen

committimus. Veritatem dies confîrinabit.



A LA FAUNE DES CARAB1QUES DE LA RUSSIE

PAR

lk Baron M. de Chaudoir.

ï.

Notice sur les Cymindis de la Pxussie.

Dans ce genre , si richement représenté dans la

faune de notre patrie, les caractères distinctifs des

espèces sont quelquefois si subtils qu'il est plus fa-

cile de sentir que d'exprimer les différences. Il en

résulte qu'on est incertain de l'authenticité de plu-

sieurs d'entre elles, inconvénient auquel j'ai cherché

à remédier, autant qu'il m'a été possible, dans les

pages qui vont suivre, n'ayant pas eu l'occasion de

voir plusieurs espèces que j'énumère à la fin de cet

article et sur lesquelles j'espère revenir plus tard.
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1. C. picta.

Carabus pictus. ¥ allas, Voyages, I. p. 724.

Anomœus cruciatus Fischer, Entomographie de

la Russie, I. p. 128. n°. 2. tab. 12. f. 2.

Cymindis cruciata. Dejean, Spec, gén. I. p. 203»

n°. 1. Iconogr. 1. pl. 8. f. 4.

C'est une espèce très-connue et dont l'habitat est

très-élendu. Elle est assez commune le long du cours

inférieur du Volga depuis Sarepta, ainsi que dans

les steppes au nord et à l'orient de la mer Caspienne,

M*\ Gebler la cite dans son Catalogue des Coléop-

tères du district des mines de Rolywano-Woskressensk

comme prise dans la steppe près de Loktewsk; elle

n'avait pas encore été trouvée à ma connaissance

dans les provinces transcaucasiennes, quand je la

découvris en 1848 non loin du monastère d'Etch-

miadzin en Arménie, où elle a été retrouvée l'année

suivante par M. Bayer.

2. C. Andreœ*

M é né trié s, Cat. rais, des ins. rec. au Cauc. p.

98. n°. 303.

Faldermann, Faun. transcauc. ï. p. 8. n°. 6.

pl. 1. f. 3. (très-mauvaise).

Cymindis imperialis. Zubkow, Bull, Mosc. 1837.

V. p. 59. tab. 3. f. 1.
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C. discoidea? Dejean, Spec. V. p. 307. n°. 26.

Icouogr. 1. pl. 8. f. 5.

C. elegans. Audouin, MSS. in coll. Gory.

La description donnée par Faldermann est assez

exacte; il n'est pas inutile d'observer que dans cette

espèce le corselet est plus étroit que dans la Lineata

du midi de la Russie et à peu près semblable à ce-

lui de YAccentifera. Il est assez difficile de décider si

cette espèce est vraiment distincte de la Discoidea

Dejean, qui paraît avoir le corselet plus large an-

térieurement et plus cordiforme et dont la taille in-

diquée (4V '") dépasse celle de tous les individus

de YAndreœ que j'ai vus; dans celle-ci, la tacbe du

disque des élytres est moins grande, même quand

elle est le plus développée et la teinte générale de

celles-ci est plus pâle.

Cette espèce babite le nord de la Perse et le midi

des provinces transcaucasiennes depuis Bakou jus-

qu'au delà d'Eriwan. Un individu désigné comme

venant d'Arabie, figurait sous le nom tVElegans Au-
douiiiy dans la collection Gory.

3. C. accentifera.

Zubkow, Bull. Mosc. VI. (1833.) p. 313.

Elle me semble différer de la précédente par sa

forme encore plus étroite, la teinte plus claire de la

poitrine et même de l'abdomen, le dessin des ély-

tres qui consiste constamment en une suture plus

large, peu élargie vers la base et nullement dilatée
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en tache sur le disque, ainsi qu'en une tache alongée

placée sur les 6
e

et 7
e

intervalles au delà du milieu

et qui quelquefois disparaît entièrement. La suture et

les taches sont moins noires, plutôt brunes , et les

bords en sont moins tranchés.

Cet insecte a été rapporté par M. Karéline des

steppes qui s'étendent à l'orient de la mer Caspien-

ne; je ne F ai pas vue parmi les insectes qu'il a rap-

portés d'Astrabad; il est donc probable qu'elle ne

commence à se montrer que là où YAndreœ dispa-

raît. On ne saurait cependant nier que ces deux es-

pèces ne soient très-voisines et ce n'est guères qu'en

les étudiant sur les lieux qu'on pourra décider si

elles sont vraiment distinctes.

4. C. pallidula.

Chaudo ir, Enum. des Carab. du Cauc. etc. p,

56. n°. 16.

Celte petite espèce qui est aptère et dont les épau-

les sont par conséquent effacées et les élytres rétré-

cies à la base, est plus courte que YAccentifera sur-

tout dans les élylres, elle lui ressemble d'ailleurs

beaucoup et quoique je la considère comme distincte,

je dois dire cependant que je n'ai vu que l'exem-

plaire unique sur lequel j'ai fait ma description et

qui provient des environs de Lenkoran.

iV Ilï. 18Ô0. 5
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5. C. sabulosa.

Mo tscho uiski in litt.

Long. A"1
. Cet insecte présente la plus grande

analogie avec la C> suturalis Dejean. La tête est

un peu plus étroite postérieurement , entièrement

couverte d'une ponctuation assez marquée, médio-

crement serrée, un peu moins forte sur le milieu et

sur la partie antérieure du front. Le corselet est un

peu plus rétréci postérieurement, plus arrondi sur les

côtés; les angles antérieurs sont très-petits, mais leur

sommet est aigu et précédé d'une sinuosité bien visi-

ble mais très-courte; les côtés de la base sont encore

plus obliques; le dessus est moins fortement ponctué

que la tête surtout sur le milieu des mamelons; les

rebords latéraux sont plus relevés; les éiytres sont

un peu plus courtes; les épaules plus arrondies, l'ex-

trémité plus tronquée; les stries paraissent lisses; en

revanche les intervalles qui sont planes, sont recou-

verts d'une ponctuation fine très-serrée et d'une

pubescence assez visible. Le dessous du corps est

également ponctué, mais la ponctuation est éparse

et disparaît presque vers le milieu de la tête et de

la poitrine. Les antennes sont plus alongées; les

crochets des tarses n'offrent qu'un vestige de dente-

lures à leur base. Les couleurs sont les mêmes; les

éiytres plus pâles, la suture est brune, assez étroite

et n'atteint ni la base ni l'extrémité.

Selon M. de Motschoulski à qui je dois cet insec-

te , il se tient dans le sable mouvant des environs

d'Astrakhan.
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6. C. décora.

Fischer, Bull. Mosc. 1.(1829). p. 370. tab. 2. f. 13.

Motschoulski, Ins. de Sibér. p. 53. n°. 50.

Cymindis dorsalis Gebler, Ledeburs Reise in den

Altaï, II. p. 31. (monente Celeb°. Gebler).

Ci anchorifera Ma nnerheim in Mus.

Les descriptions de cette espèce que je considère

comme parfaitement distincte, sont trop insuffisantes

pour que nous puissions nous en contenter.

La ponctuation de la tête est plus forte que dans

la Lineata, mais bien moins serrée; les poils raides

qui sortent des points, sont plus longs et forment

une pubescence plus marquée. Le corselet est plus

rétréci postérieurement, le bord antérieur est moins

écbancré; les angles antérieurs n'avancent point et

sont plus arrondis ainsi que les côtés, les côtés de la

base remontent beaucoup plus obliquement vers les

angles postérieurs qui ne sont précédés sur le côté

d'aucune sinuosité et qui sont à peine sensibles, leur

sommet n'étant indiqué que par une très-légère in-

dentation; le dessus est bien moins ponctué surtout

au milieu; la pubescence est comme celle de la tête

bien plus longue que dans la Lineata. Les élytres

ont à peu près la même forme que dans celle-ci,

mais Fextrémité est tronquée plus carrément, sans

sinuosité; le dessus est plus plane, ainsi que les inter-

valles dont chacun ne porte qu'une rangée de petits

points nombreux bien marqués. La couleur est plus

rougeâtre que celle de la Lineata; on remarque deux

bandes longitudinales brimes, quelquefois très-peu

5*
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sensibles sur le corselet; les élytres sont d'un jaune

pâle, avec une bande longitudinale brune placée sur

la suture qui ne commence pas loul-à-fait à la base,

s'étend antérieurement jusqu'au milieu du 4e
inter-

valle, se rétrécit près de l'extrémité qui est bordée

de jaune et se joint à une bande brune qui remonte

sur les 6
e

et 7
e

intervalles à peu près jusqu'au

milieu; quelquefois ces deux bandes ne se touchent

pas par leur extrémité; l'abdomen est d'un brun

noirâtre.

On la recontre dans les steppes des Kirguises.

J'ai trouvé en Arménie , au delà du monastère

d'Etchmiadzin plusieurs exemplaires plus ou moins

récemment transformés d'une Cymindis qui ressemble

en tous points à la Décora, mais dont le corselet

n'offre pas de bandes brunes et dont les intervalles

des élytres sont à peine ponctués. Je ne crois pas

cependant devoir la considérer comme une espèce

particulière.

7. C. lineata.

Dejean, Spec. I. p. 207. n°. 6.

Fischer, Entom. Ross. Iï. p. 21. n°. 4. tab. 37.

f. 2. III. p. 72. n°. 5.

Faldermann, Faim, transcauc. III. p. 43.

Caruhus lineatus Schœnherr, Synon. Ins. 1. p.

179. n°. 61. tab. 3. f. 5.

Commune dans tout le midi de la Russie; je l'ai

prise à Odessa, en Crimée, dans les provinces trans-

caucasiennes et je l'ai reçue des environs de Sarepta.

Je pense avec M. Kiïster que c'est un insecte très-
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différent de la C. lineata Dejean du midi de la

France et des pays voisins, à laquelle il convient de

restituer le nom de Lineola (Lebia) qui lui a été

imposé par Dufour (Ami. gén. des se. phys. VI. 18
e

.

cah. p. 322. n°. 11) ce qui rend inuliJe le nom de

fascipennis Kûster. Je ne suis cependant pas tout-

à-fait content des distinctions qu'il indique, la Lineola

étant au contraire plus large et plus ramassée que

la Lineata\ les élytres plus ovales, plus arrondies sur

les côtés, moins parallèles; les angles postérieurs ne

sout pas aussi optus que la description semble l'in-

diquer; les stries sont marquées de gros points en-

foncés assez larges qui font paraître les bords des

intervalles crénelés, le milieu de ceux-ci est moins

fortement ponctué; la bordure jaune qui s'amincit

beaucoup postérieurement dans la Lineata, reste lar-

ge dans la Lineola jusqu'à la suture et ainsi que

l'observe M. Kùster, la bande longitudinale se joint

constamment au bord postérieur , tandis qu'elle ne

l'atteint pas dans la Lineata.

La Lineola est selon moi distincte de la Leucoph-

thalma Lucas, espèce de la Barbarie.

8. C. palliata.

Fischer, Entom. ross. II. p. 22. n°. 5. tab. 37.

f. 3.

Chaudoir, Enum. des Carab. du Cauc. etc. p.

57. n°. 18.

La couleur constamment plus obscure de la tète.
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Fabsence presque complète de ponctuation sur la

tête, sur le haut du corselet et sur les intervalles des

élytres ne me laissent point de doutes sur l'authen-

ticité de celte espèce dont je possède un assez

grand nombre d'individus provenant des provinces

transcaucasiennes, du nord-est de la Perse et de

l'Anatolie; elle paraît étrangère au littoral septentrio-

nal de la mer INoire.

La C. palliata Motschoulski (Ins. de Sib. p.

54. n°. 51) paraît se rapporter à une tout autre

espèce.

9. C. crenata.

Chaudoir, Bull. Mosc. 1844. p. 435. n°. 1.

Quoique ce soit bien certainement une espèce

distincte des C. lineata, lineola, palliata etc., par sa

forme et par sa ponctuation, je dois dire que je ne

suis parvenu jusqu'à présent à en voir qu'un seul

exemplaire rapporté du Gouriel par M. Nordmann.

10. C. dorsalis.

Bejeanl Spec. 1. p. 206. n°. 5.— Iconogr. I. tab.

8. f. 8.

Fischer, Entom. ross. III. p. 71. n°. 4.

Faldermann, Faun. transcauc. Kl. p. 43.

Ànomœus dorsalis Fischer, Entom. ross. 1. p.

127. n°. 1. tab. 12. f. 1.
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Si la véritable C. dorsalis de Fischer et de Dejean

n'est qu'une variété de la Lineata, elle diffère de

l'espèce que nous avons sous les yeux et qui est

positivement dislincte de celle-ci, ainsi que de toutes

les espèces voisines. La forme de la tête est la mê-

me; elle est d'un rouge testacé sanguin, couverte

d'une ponctuation très-fine, moins marquée, mais

presque aussi serrée que dans la Lineata; le corse-

let est un peu plus étroit, moins court, un peu plus

rétréci postérieurement, les angles antérieurs sont

tout aussi saillants et tout aussi aigus; le dessus est

beaucoup moins ponctué surtout vers le milieu; les

élyires sont un peu plus ovales, moins parallèles, les

épaules sont plus arrondies, le dessus est un peu

plus plane, les stries sont moins enfoncées, très-fine-

ment ponctuées, les intervalles planes, parsemés d'une

ponctuation irrégulière, nullement disposée en ligues,

peu marquée, le jaune des élytres tire davantage sur

le rouge,* la bande longitudinale et la partie postérieu-

re de la bordure latérale sont plus larges , celle-ci

atteint la suture et la couleur brune ne remonte en-

tre la bordure et la bande que jusqu'au milieu de

la longueur; l'abdomen est plus clair et rougeâtre

surtout sur le milieu.

Elle diffère de la Décora par la saillie des angles

postérieurs du corselet, par la forme ovalaire et la

couleur des élytres, par la ponctuation irrégulière et

non disposée en lignes des intervalles de celles-ci,

de même que par la couleur de l'abdomen, par la

ponctuation plus fine et plus serrée de la tête qui
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ainsi que le dessus du corselet ne sont pas couverts

d'une pubescence aussi longue.

Elle se distingue de la Palliata par la ponctuation

serrée quoique fine de Ja tête, qui n'est pas foncée

et brunâtre comme dans cette espèce, par la forme

plus ovale des éljtres dont les stries sont moins mar-

quées, moins fortement ponctuées, par les intervalles

plus planes et dont la ponctuation est éparse, enfin

par la disposition du dessin des élylres, ainsi que

„
par la couleur plus claire de l'abdomen.

Par le dessin des élytres elle se rapproche de la

Lineola, mais son corselet plus étroit et dont les an-

gles postérieurs sont bien plus saillants, la ponctuation

bien moins forte des stries, la moindre convexité

des intervalles qui sont moins ponctués et la couleur

plus rouge l'en distinguent suffisamment.

Tout ce qui vient d'être dit doit suffire pour prou-

ver qu'elle ne diffère pas moins de la C. crenata

m. et qu'elle est par conséquent bien distincte de

toutes les Cymindis à bandes entières énumérées

jusqu'ici.

Ces distinctions sont basées sur l'examen de plusi-

eurs individus qui m'ont été envoyés par Kinder-

mann comme ayant été pris aux environs de la colo-

nie d'Hélénendorf, près d'Elisabethpol en Géorgie.

Il est possible que cette espèce se retrouve dans

les steppes des Kirguises et il faut peut-être y rap-

porter des individus récemment transformés que j'ai

reçus de M. Karéline, mais qui en diffèrent par

des élytres plus parallèles et moins ponctuées dans
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les intervalles ries slries; peut-être est-ce aussi à

ceux-ci qu'il faut rapporter la véritable C. dorsalls

Fischer.

11. C. homagrica.

Dejeati, Spec. 1. p. 203. n°. 7—-Iconogr. L pl.

9. £ 2.

Fischer, Entomogr. ross. II. p. 19. n°. 3. tab.

37. f. 1. III. p. 73. n°. 7.

Lebia homagrica, D uftschm. Faima Austr. II. p.

240. n°. 4.

Yar: C. omiades Steven; Faldermann, Faim.

Iranscauc. I. p. 10. n°. 7.

Cette espèce varie quelque peu quant à la forme

du corselet, la ponctuation etc., mais ces caractères

n'offrent rien de constant. Ce n'est qu'au nombre

des variétés de cette espèce qu'on peut ranger la

C. omiades, ainsi que j'ai pu m'en convaincre d'a-

près des individus qui avaient servi à Faldermann

pour faire sa description. L'habitat de cet insecte

s'étend en Russie depuis la Podolie australe, jusqu'aux

régions transcaucasiennes.

12. C humeralis.

Dejean, Spec. I. p. 204. n°. 3— Iconogr. I. pl.

8. £. 7.

Fischer, Entomogr. ross. 111. p. 68. n°. 2.
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Carabus humeralis Fabricius, Syst. Eleuth. I. |>.

181. n°. 63.

On trouve cette espèce en Grimée et on m'a as-

suré que M. Besser l'avait prise en Volbynie.

M. Bayer, voyageur-naturaliste qui a exploré quel-

ques parties des provinces Iranscaucasienues pen-

dant l'été de 1849 aux frais de M. le Gomle Mnis-

zecb,. a l'apporté un certain nombre d'exemplaires

de cette espèce des montagnes qui couvrent le sud-

est de la province d'Arménie et qu'on désigne sous

le nom de Daralagnéz.

13. C. axilaris.

Dejean, Spec. I. p. 211. n°. il; -Iconogr. J.

pl. 9. f. 6.

Fischer, Entomogr. ross. II p. 19. n°. 2. tab. 37.

f. 6. III. p. 74. n°. 7.

Faldermann, Faun. transcauc. III. p. 44.

Chaudoir, En uni. des Garab. du Cauc. etc. p.

57. ii°. 19.

Carabus oxillaris Fabricius, Syst. Eleutb. 1. p.

182. n°. 66.

Très-répandue dans le midi de la Russie, surtout

en Grimée et dans les diverses provinces transcau-

casiennes. Elle varie beaucoup quant à la taille.

14. C, angularis.

GfMenhal, Ins. Suce. II. p. 173. n°. 2.
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Dejean, Spec. 1. p. 212. n°. 12;— Iconogr. 1.

pl. 9. f. 7.

Fischer, Eutomogr. ross. III. p. 75. n°. 8.

Motschoulski, Ins. de Sibér. p. 46. n° 39.

Gebler, Bull. Mosc. 1847. p. 276. n°. 2.

On la trouve dans les provinces septentrionales

de la Russie et en Finlande ainsi que dans l'occident

et le midi de la Sibérie et dans les steppes des Kir-

guises.

15. C. macularis.

Dejean, Spec. 1. p. 212. n°. 13;—Iconogr. h
pl. 9. f. 8.

Fischer, Entomogr. ross. III. p. 75. n°. 9. tab.

3. f. 4.

Gebler, Bull. Mosc. 1847. p. 277. n°. 6.

J'ai trouvé celte espèce près de Dorpat en Livo-

nie, sous des pierres; on la rencontre aussi aux

environs de St. Pétersbourg, en Finlande et en Si-

bérie.

16. C. vittata»

Fischer, Entomogr. ross. 1. p. 123. n°. 3; III.

pl. 2. f. 11.

Motschoulski, Ins. de Sibér. I. p. 51. n°. 45.

Je crois avec. MM. Fischer et Motschoulski que

celte espèce est vraiment distincte de la Binotata; à
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part la couleur constamment noirâtre de la tête et

du corselet qui sont d'un brun assez clair dans la

Binotata, 1 et celle plus foncée des élytres, il faut

observer que le corselet cle la Vittata est plus petit,

quoique un peu plus grand que dans la Macularis,

surtout un peu moins large; les élytres sont toujours

plus courtes, plus arrondies sur les côtés, ce qui les

fait paraître plus larges, l'extrémité de chacune est

moins tronquée et plus arrondie; la ponctuation des

intervalles qui sont très-planes est un peu plus mar-

quée que dans la Binotata; les taches jaunes sont

plus foncées.

Commune dans la Sibérie orientale.

17. C. monochroa.

M. Gebler m'a envoyé comme variétés de la pré-

cédente 3 individus entièrement dépourvus de taches

sur les élytres qui n'ont que la bordure latérale qu'on

observe dans la Vittata et qui en diffèrent aussi quel-

que peu par la forme. La ponctuation de la tête et

du corselet ne m'a offert aucune différence apprécia-

ble ; les élytres sont striées et ponctuées de la mê-

me manière, mais leur forme est encore plus raccour-

cie ; elles sont proportionnellement plus larges, les

épaules sont moins carrées et plus largement arron-

dies; les côtés sont aussi plus arrondis.

Cet insecte habite la Daourie et la Sibérie orien-

tale; je présume que M. de Motschoulski y fait allu-

sion quand il parle des exemplaires de la Vittata



77

dont les taches sont complètement effacées. Quant à

moi, je n'ai jamais vu d'exemplaires sans taches qui

ne se rapportent à la Ç, monochroa. Toutefois je

ne veux rien affirmer là-dessus.

18. C. semwittata.

Long. 5—

5

2
/5

"'. C'est encore selon moi une es-

pèce bien distincte que Ton a confondue avec la

Vittata, dont elle diffère par sa taille plus grande

quelquefois que celle de la Binotata; le corselet est

un peu plus convexe que dans celle-ci; les points

enfoncés de la tête du corselet et des intervalles des

élyires, sans être plus nombreux, sont plus gros et

plus enfoncés surtout sur ces derniers qui sont un

peu convexes au lieu d'être planes comme clans la

fiinotata, la Vittata et la Monochroa, la bande et

la tache postérieure sont comme dans la Vittata, mais

il n'y a pas cle bordure jaune et le rebord inférieur

est brun. Les élytres sont moins carrées et plus ova-

les que dans la Binotata et moins raccourcies que

dans la Vittata,

Je possède cinq individus de cet insecte, lesquels,

se ressemblent parfaitement par les caractères indi-

qués ci-dessus, mais qui diffèrent l'un de l'autre par

la taille. Il habite également la Sibérie orientale et

m'a été envoyé par MM. SédakofF et Popoff, il sem-

ble être plus rare que la Vittata.
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19. C. binotata.

Dejean, Spec. I. p. 213. n°. 14.—Iconogr. 1. pl.

10. f. 2.

Fischer, Entoraogr. ross. I. p. 121. n°. 2. lab.

12. f. 2. III. p. 76. n°. 10.

Motschoulski, Ins. de Sibér. p. 52. n°. 46.

Gebler, Bull. Mosc. 1847. p. 276. n°. 3.

Var. C. apicalis Mannerheim, Bull. Mosc. 1837.

IL p. 27.

L'habitat de cette espèce est assez étendu, car on

la rencontre depuis les bords du Volga dans les step-

pes des Kirguises, dans le raidi de la Sibérie et

quoiqu'en dise M. de Motschoulski, même aux envi-

rons du lac BaikaI et de Kiakhta. Elle est très-com-

mune.

20. C lateralis.

Dejean, Spec. I. p. 204. n°. 2. Iconogr. I. pl.

8. f. 6.

Fischer, Entomogr. ross. 1. p. 120. n° 1. lab.

12. f. 1. III. p. 70. n°. 3.

Motschoulski, Ins. de Sibér. p. 52. ii°. 47.

Gebler, Bull. Mosc. 1847. p. 277. n°. 5.

Var. C. obsoleta Ménétriés, Faldermann, Bull.

Mosc. 1836. p. 359.

Très- commune dans les steppes qui s'étendent des
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bords du Dniester jusqu'à ceux de l'Irtysch. On la

rencontre dans le midi des provinces transcaucasien-

nes.

21. C. simplex.

Zubkoff, Bull. Mosc. 1833. p. 312. lab. 2. f. 12.

Motschoulski, Ins. de Sibér. p. 52. n°. 48.

C. unicolor Eschs choltz in litt.

Cette espèce est à la Lateralis dans le même rap-

port que la Monochroa l'est à la Binotata quant à

la forme des élytres et à l'absence de taches. Je la

crois parfaitement distincte. Elle habite les steppes

situés à l'orient de la mer Caspienne ainsi que les mon-

tagnes d'Oulou Tau, d'après M. de Motschoulski.

22. C. rujipes.

Gebler dans Hummel, Essais entom. IV. p. 42. n°.

1. Bull. Mosc. 1847. p. 278. n°. 11.

Fischer, Entom. ross. III. p. 77. n° 12.

Dejean, Spec. Y. p. 309. n°. 28.—Iconogr. L
pl. 10. f. 1.

Motschoulski! Ins. de Sibér. p. 53. n°. 49.

Cette espèce n'est pas rare dans les parties mé-

ridionales de la Sibérie centrale et au midi de l'Ir-

tysch.

Je n'ai pas vu d'exemplaire de la Rujipes qui

eût moins de 5V4
'" de long, de sorte que je v suis à
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me demander si la Rufipes de Motschoulski est bien

la même que celle de Gebler, quand il dit que sa

C. taurica, esl de la taille de la Rufipes, c. à. d.

qu'elle a 4"' de long; d'un autre côté ce qui me
disposerait à le croire, c'est qu'il la compare à XAl-

taïca.

23. C. altaïca.

Gebler, Bull. Mosc. 1833. p. 264. ibid. 1847.

p. 276. n°. I

Motschoulski, Ins. de Sibérie, p. 53.

Elle ressemble beucoup à la Rufipes, mais elle est

un peu plus petite; la forme de la lête est la même,

mais la ponctuation est un peu plus forte, le cor-

selet est un peu plus court sans être plus large, ce

qui provient de ce que la base est moins arrondie

et que ses côtés remontent moins obliquement vers

les angles postérieurs qui sont un peu plus saillants,

le dessus est parsemé de points plus gros, les bords

sont plus largement déprimés el plus relevés. Les

élytres sont plus courtes, proportionnellement plus

larges; les épaules sont moins carrées et plus arron-

dies ainsi que les côtés; le dessus est un peu plus

plane, les stries sont plus marquées et assez forte-

ment ponctuées, les intervalles qui sont planes, por-

tent chacun une rangée assez régulière de gros points

assez rapprochés les uns des autres; les 3
e

. 5
e

et 7
e

sont un peu plus larges que les autres et ont cha-

cun deux rangées de points pareils disposés assez

irrégulièrement; il y a eu outre quelques points plus
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gros peu nombreux sur toute la logueur du 8
e
inter-

valle; le bord latéral est un peu plus largement dé-

primé et plus relevé.

Les couleurs sont les mêmes , le dessus est plus

foncé, presque noir, plus luisant; les antennes et les

pattes sont plus brunes.

Elle paraît être rare dans les monts Altaï.

24. C. Mannerheimiï.

Gehler, Bull. Acad. Petrop. 1843. I. p. 36.

Long. 4V3
///

* C'est une espèce bien distincte qui

se rapproche de YAltaïca, mais qui est plus petite et

de forme moins alongée. La ponctuation de la tête

et du corselet est plus fine et assez serrée; les yeux

sont un peu moins saillants; le corselet plus court,

moins cordiforme; la partie postérieure des côtés moins

sinuée ; les angles postérieurs moins saillants que

dans la Rujîpes; le dessus moins convexe; l'impres-

sion transversale antérieure plus marquée; les bords

latéraux moins relevés. Les élytres sont un peu plus

courtes que dans YJtltaïca, un peu rétrécies vers les

épaules qui sont plus effacés; l'extrémité est plus

distinctement tronquée; les stries sont moins profon-

dément gravées, distinctement mais plus finement ponc-

tuées; la ponctuation des intervalles qui sont tout-

à-fait planes, est très-serrée et très-fine; il y a plu-

sieurs points plus gros sur le bord du 3
e

intervalle

et quelques autres sur le 8
e

; tous les intervalles

N° UL ISôO. G
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paraissent d'égale largeur; et les couleurs sont les

mêmes que dans YAltaïca.

On la trouve sur les monts Tarbagataï dans Je midi

de la Sibérie centrale, sur les frontières de la Dsoun-

garie.

25. C. Jigurata.

Motschoulski. Ins. de Sibér. p. 50 n°. 44; tab.

2. f. 10.

Je ne connais cette espèce que par la description

de cet auteur. Elle habile les bords des lacs salants

au delà du lac Baïkaî.

26. C. repanda.

Zubkoff, Bull. Mosc. 1833. VI. p. 313. n°. 4.

tab. 2. f. 9.

Motschoulski, Ins. de Sibér. p. 50. n°. 43.

De forme un peu plus alongée que la Macularis

et un peu plus grande; la tête comme dans cette

espèce; la ponctuation un peu plus serrée ; le cor-

selet un peu plus dilaté antérieurement, ce qui le

fait paraître plus rétréci postérieurement; les côtés

plus arrondis; les angles postérieurs un peu plus sail-

lants, précédés d'une sinuosité un peu plus marquée;

la base plus arrondie, ses côtés remontent plus obli-

quement vers les angles; la convexité et les impres-

sions du dessus sont les mêmes; la ponctuation plus

fine et un peu plus serrée; les élytres plus parai-



83

lèles, en rectangle un peu plus alongé à peu près

comme celles de la Picta dont elles offrent presque

le dessin, moins arrondies sur les côtés; l'extrémité

plus tronquée; le dessus plus plane, strié et ponctué

de la même manière; ponctuation des intervalles ce-

pendant un peu plus fine.

Elle habite les localités salines de la steppe des

Kirguises. ,

27. C. equestris.

Gebler; Hummel, Essais entom. IV. p. 43. n° 3.

Fischer, Entom ogr: ross. III. p. 81. n°. 18.

Long: 3V3
—4V

4
. Si nous comparons cette espèce

à la Macularis, nous trouverons les différences sui-

vantes; la ponctuation de la têle, tout aussi serrée,

est plus fine; le corselet est bien plus convexe, et

ce caractère est très-prononcé; le milieu des côtés

est un peu plus arrondi; les élylres ne sont pas plus

alougées , mais elles paraissent légèrement rétrécies

vers la base, leur forme est un peu plus carrée; les

côtés sont moins arrondis, les stries et la ponctuation

des intervalles sont plus faibles, quoique celle-ci ne

soit pas moins serrée; le dessus est plus plane. Les

couleurs sont distribuées comme dans la Binotata: le

dessin des élytres rappelé celui de la Picta, excepté

que la tache postérieure est entièrement, bien qu'as-

sez indistinctemeniit séparée de la bordure par une

ligne brune. Dans quelques individus, le fond brun

occupe plus de place et le dessin devient semblable

6*
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à celui de la Macularis> c. à. cl. qu'il se réduit à

une tache numérale assez petite, contiguè* à la bor-

dure qui se rétrécit beaucoup postérieurement et ne

se prolonge pas le long du bord postérieur, et à

une petite tache postérieure.

Le dessous du corps est jaunâtre , les bords de

l'abdomen sont plus bruns.

Elle habite les steppes qui avoisinent l'Irtysch.

28. C. collaris.

Motschoulski, Ins. de Sibér. p. 48. n°. 4L lab.

2. f. 8.

C. Mannerheimii Sahlberg jiin. in lifci.

Cette espèce et la suivante se rapprochent de la

Vaporariorum Linné. Elle est un peu plus grande,

proportionnellement plus large; le corselet est plus

transversal, plus rétréci postérieurement, bien plus

arrondi sur les côtés , très-fortement siuué près

des angles postérieurs qui sont plus saillants et for-

ment tantôt un angle aigu, tantôt une pointe acérée;

les bords latéraux sont plus relevés, le milieu de la

base n'est pas plus arrondi, mais ses côtés remontent

plus obliquement vers les angles ; les angles anté-

rieurs sont plus arrondis; la ponctuation de la tête et

du corselet ainsi que la convexité de ce dernier ne

sont pas moindres; les élytres sont plus larges, plus

tronquées à l'extrémité, moins rétrécies vers la base,

le dessus est plus convexe, les stries sont plus mar-

quées et plus fortement ponctuées; la ponctuation
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des intervalles est plus serrée et plus marquée; tout

le dessus est assez pubescent; le dessous est forte-

ment ponctué comme dans la Vaporariorum. Les cou-

leurs sont telles que les indique M. de Motschoulski.

Elle se rencontre dans les parties de la Sibérie

situées au delà du Jac J3aïkaJ, vers les frontières de

Ja Mongolie.

29. C. rivularis.

Motschoulski, Ins. de Sibér. p. 45. nft
. 38. tab.

% f. 7.

C. mongolica Sahlberg jun f in îilt.

Cette espèce se rapproche encore plus de la Va-

porariorum que la précédente; elle est de la même
taille et quelquefois un peu plus petite; la tête est

un peu plus rétrécie postérieurement, très-fortement

ponctuée, avec Je milieu du front presque lisse; le

corselet est couvert d'une ponctuation plus serrée et

presque aussi forte que dans la Vaporariorum; les

an «les antérieurs sont moins arrondis au sommet et

plus rapprochés des côlés de la tête; le milieu des

cotés est plus distinctement angleux; la sinuosité qui

précède les angles postérieurs est beaucoup plus

courte; les côtés de la base remontent beaucoup

plus obliquement vers les angles qui, quoique aigus

et un peu saillants, sont moins grands (pie dans la

Vaporariorum; le dessus est plus convexe; les élj-

tres ne sont pas plus larges, mais bien plus courtes,

moins rétrécies vers la base, plus tronquées à Te^
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trêmîté et laissant davantage l'abdomen à découvert;

le dessus est plus plane; le rebord latéral plus large

et plus relevé, il se prolonge distinctement par des-

sus l'épaule qui est moins carrée, plus arrondie; les

stries ne sont pas plus marquées, mais la ponctuati-

on en est plus forte et plus espacée; le rudiment de

strie à la base près de Fécusson est plus long et

très-distinct; la ponctuation des intervalles est plus

serrée, mais pas plus profonde; la pubescence est

plus sensible. Les antennes sont considérablement

plus alongées. Les couleurs sont telles que les indi-

que M. de Motscboulski.

Elle diffère de la précède nie par sa taille moindre;

elle est plus étroite, d'une teinte plus claire; la for-

me du corselet et des élytres sont très-différente s.

Elle provient des mêmes localités.

30. G, vaporariorutn.

Carabus vaporariorum Linné, Faun. suec. n°.7G9.

( Conf. Germar, Zeilschr. fur Entom. H. p. 442. ).

Carabus humeralls Schœnherr, Synon. Ins. I. p.

185. n°. 85.

Cymindis basalis. Gyllenhal, Ins. Suec. II. p. 175.

Sturm, Deutscbî. Ins. VIL p. 15.

Cymindis punctata Bonelli; Dejean, Spec. L p.

214. n°. 15.—Iconogr. I. pl. 10. f. 3.

Cette espèce habite le nord de la Russie et la Si-

bérie centrale; elle parait remplacée plus à l'orient

par l'espèce suivante.
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31. C. immaculata.

Dejean, Spec. V. p. 310. nw . 29.—Iconogr. I.

pl. 10. f. 4.

C. intricata Motschoulski, Ins. de Sibér. p. 46.

n°. 40.

On la rencontre dans la Sibérie orientale depuis

le lac Baïkal jusqu'au Kamtchatka.

L'exemplaire que je possède est un de ceux qui

ont été pris par M. de Motschoulski sur les Alpes

d'Hamar-daban. La description de Dejean lui con-

vient encore mieux que celle de cet auteur et l'on

ne saurait douter que ma synonymie ne soit exacte.

32. C. ornata.

Fischer, Entomogr. ross. II. p. 24. n°. 7. tab.

37. £ 4.

Dejean, Spec. V. p. 308. n<\ 27.

Cette jolie espèce n'a été trouvée jusqu'à présent

qu'en Crimée où elle paraît fort rare.

33. Ç. cylindrica*

Motschoulski, Ins. de Sibér. p. 44. n°. 36.

tab. 2. f. 6.

C. patruelis Sturm, Catalogue, édit. de 1843. p. 5.

Cette espèce bien distincte de la Miliaris et beau-
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coup plus pelile, se trouve près de Sarepta et dans

les steppes des Kirguises à Forient du Volga. Je

Fai reçue de Rinderraann, de qui Sturra la tenait

aussi.

34. C. miliaris.

Vejean, Spec. L p. 216. n° 17.— Iconogr. L pl.

10. f. 6.

Fischer, Entoraogr. ross. III. p. 76. n°. 11.

Motschoulski, Ins. Sibér. p. 45. n°. 37.

Chaudoir, Eniun. des Carab. du Gauc. etc. p. 58.

n°. 20.

Gebhr, Bull. Mosc. 1847. p. 277. n°. 7.

Carabus miliaris Fabricius, Syst. Eleuth. I. p.

182. n°. 65.

Carabus variolosus? Fabricius, Entom. syst. IV.

App. p. 441. nft

. 57-58.

Commune dans les provinces méridionales de la

Russie, en Podolie, en Transcaucasie, près de Sarepta

et jusque dans le midi de la Sibérie centrale; elle

paraît étrangère § la Sibérie orientale.

35. Ç. Faldermanni.

Gîstl, Syst. Ins. I. p. 127. n°. 35.

Cymindis pilosa Gebler, dans Hummel, Essais

entom. IV. p. 43. n. 2.

Dejean, Spec. V. p. 312. nw
. 32.—Iconogr. I.

pl. 10. f. 5.
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Fis cher , Eotom. ross. III. p. 80. n°. 17.

Gebler, Ledebour's Reise in das Altaïgebirge, II.

3
e Abih. p. 32. Bull. Mosc. 1847. p. 278. n°, 9.

J'ai dû adopter le nom proposé par Gisll; parce

que celui de pilosa avait été donné antérieurement

par Say à une espèce d'Amérique,

On la trouve, mais très-rarement près de Barna-

quJ et dans le sud-ouest de la Sibérie.

36. G. bufo.

Galerita bufo Fabricius, Syst. Eleuth. ï, p. 216.

ii
w

. 8.

Cimindis Faminii Dejean, Species. II. p, 447.

n°. 23. Iconogr. I. pl. 10. f. 8.

Ménétriés, Catal. rais, p, 99. n°. 307.

Cette espèce a été trouvée par M. Ménétriés près

de Saliane et récemment par M, Bayer près de Koul-

pé, dans la province d'Eriwan.

Il n'est pas inutile d'observer que je n'ai pu re-

marquer, même avec de très- forts grossissements,

aucune dentelure aux crochets des tarses de cette

espèce, et j'avais eu l'idée d'en former un genre

distinct, mais comme des espèces extrêmement voi-

sines telles que la C. sulcata Rambur, ont les cro-

chets distinctement dentelés, j'ai du y renoncer et

j'y vois une raison de plus de douter de l'importance

absolue de ce caractère pour la distinction des

cenres.u
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Nous mentionnerons encore les espèces suivantes

que nous n'avons pas eu l'occasion de voir en nature,

en nous réservant d'en parler par la suite, quand

cette occasion se sera présentée.

1. C. ovipennis Motschoulski y
Ins. de Sibér. p.

46, sous le JN°. 39. Espèce d'Arménie, voisine de

YAngularis, mais plus grande,

2. C. taurica Parrey ss ? Motschoulskiy ibid.

p. 53, sous le N° 49. Espèce de Crimée qui me
semble douteuse et se rapproche de YHumeralis dont

elle n'est peut-être qu'une variété à taches numéra-

les presque effacées.

3. C. marginata Fischer, Bull. Mosc. 1829. p. 370.

M. de Fischer dit que cette espèce habite les step-

pes des Kirguises; M. de Motschoulski affirme qu'elle

est très-voisine de YAccentifera et qu'elle habite le

Daghestan.

4. C. suturalis Dejean, Species I. p. 206. n°.

%— Ménètriès, Catal. rais. p. 98. n°. 302. Je n'ai

pas examiné les individus pris par M. Ménétriées

près de Bakou, et je ne puis par conséquent pas

dire s'ils se rapportent effectivement à la Suturalis

d'Egypte, ou bien à la Sabulosa Motschoulski que

j'ai décrite plus haut.

5. G. bivittata Steven; Fischer, Entomogr. ross.

IL p. 23. n°. 6. lab. 37. f. 5. Elle paraît distincte;

mais la description et la figure sont trop insuffisantes

pour qu'on puisse en avoir la certitude. Elle habite

le Caucase.
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6. C. sellata Gebler, Bull. Acad. Petrop. 1843.

I. p. 36. Elle habite l'Alataiï.

7. C. rufescens Gebler, ibid; 1845. III. p. 98.

Espèce de Dsoimgarie.

8. C. ruficollis Gebler, ibid. p. 98. Du même
pays.

9. C. tricolor Gebler, ibid. p. 98. Des mêmes

contrées.

10 C. quadrisignata Ménétriés, Gat. des ins. rec>

en Boukharie par Alex. Lehmann.

11. C. KareliniL Gi&tl, Syst. Insecfc. I. p, 126.

n°. 25. M. Gisll dit qu'elle est voisine de YAltaïca

et que les stries extérieures sont effacées. Si c'est

vraiment uue Cymindis , c'est à ma connaissance la

seule espèce de ce genre qui présente ce caractère.

Je ne Fai pas vue parmi les iusectes rapportés de

la steppe des Turcomans par M. Karéline.

Nous avons, à propos des Cymiiidis, à nous occu-

per de quelques autres espèces qui sans faire par-»

lie de ce genre en sont cependant fort voisines.

Corsyru fusula Steven.

Dejean, Species 1. p. 326. n°. 1,

—

Fis cher

\

Entomogr. ross. 111. p. 114.

C'est bien à tort et uniquement par ce que le

système proposé par Dejean pèche par sa base, que

ce genre a été éloigné des Cymindis dont il est tel-

lement voisin qu'il n'en diffère que par l'absence de
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dentelures aux crochets des tarses, caractère qui,

aiusi que nous l'avons vu, n'est que peu important

daus ce genre, et par la forme du dernier article

des palpes qui est un peu renflé vers la base, amin-

ci vers l'extrémité où il se termine en pointe obtuse;

le bord antérieur de la languette est tronqué carré-

ment et muni entre les deux cils latéraux de quel-

ques petits poils très-courts. Quant à la forme, elle

rappelé beaucoup celle des Cymindis equestris, vit-

tata et autres voisines,

Glycia.

Chaudoir, Bull. Mosc. 1842. p. 805.

J'ai établi ce genre sur un insecte que je rappor-

tais à la Cymindis ornata Klug et qui a effective-

ment les plus grands rapports avec cette espèce. 11

m'a paru cependant, d'après un individu de l' Ornata

venant de l'Egypte, que, quoique faisant partie du

même genre, l'insecte d'Astrabad coslitue une espèce

distincte. Il convient dès lors de restituer à celui-ci

le nom de

G. Karelinii.

Motschoulski, Ins. de Sibér. p. 41. n°. 31.

Cymindis Karelinii Mannerheim in litt.

Calleida Karelinii Dejean in litt.

11 n'est pas bien sûr que l'insecte de M. Mo-

tschoulski soit identique avec le nôtre, car la P. Kare-
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Hnii ne ressemble ni par la taille ni par la forme à

la G. virgata Motschoulski à laquelle cet auteur

la compare.

Elle ressemble beaucoup à ma Calleida erythrodera

mais elle est un peu plus grande. Tête légèrement

rétrécié postérieurement en forme de col, ponctuée

et ridée longitudinalement près des yeux et de la

partie antérieure des côtés; milieu du front et col

lisses; yeux gros très-saillants. Corselet de la largeur

de la tête avec les yeux, aussi long que large, un

peu rétréci postérieurement; le bord antérieur nulle-

ment échancré, bisinué; angles antérieurs obtus, peu

arrondis; côlés assez arrondis vers le milieu; base

coupée carrément, légèrement oblique et un peu

échancrée près des angles postérieurs qui sont droits

et dont le sommet est un peu obtus et arrondi; le

dessus légèrement convexe, ponctué; la ponctuation

est plus forte près des bords; sur les côtés et vers

la base elle se confond avec des rides transversales

assez distinctes, la ligne du milieu est assez enfon-

cée; les impressions transversales moins marquées;

la fossette alougée de chacun des côtés de la base

assez profonde; les bords latéraux un peu déprimés

et assez relevés. Elytres un peu moins du double

plus larges que le corselet, en rectangle assez alongé,

légèrement rétréci vers la base; épaules assez arron-

dies au sommet, extrémité tronquée assez carrément;

côtés un peu sinués et légèrement arqués; le dessus

peu convexe; stries assez marquées, très-finement

ponctuées; intervalles planes et couverts d'une ponc-

tuation très-fine, peu serrée; sur le 3
e
deux petits



points et une rangée Je points un peu plus gros sur

le 8
e

.

D'un ronge-sanguin; épistôme, labre et parties de

la bouche jaunâtres; abdomen brun, élylres bleues,

suture d'un jaune rouge jusqu'à la 2e
strie, s'éten-

dant un instant vers la base jusqu'à la 3
e
et se rétré-

cissant beaucoup près de l'extrémité; rebord inféri-

eur et latéral d'un brun un peu rougeâtre.

La Glycia ornata véritable diffère par la forme

plus carrée de son corselet qui est moins arrondi sur

les côtés, moins rétréci postérieurement, le bord

antérieur est légèrement échancré, mais nullement

bisinué; les angles antérieurs adhèrent aux côtés de

la tête et sont plus arrondis, tandis que le sommet

des angles postérieurs ne Test pas du tout; le dessus

n'est que ponctué, sans les fortes rides qu'on observe

sur les bords de celui de la Karelinii; les élytres

sont un peu plus longues, les stries un peu plus

marquées et plus distinctement ponctuées; les inter-

valles un peu moins planes, plus faiblement ponctués.

Les parties rouges sont d'une nuance plus claire,

l'abdomen est moins brun, surtout sur le dessus du

dernier segment qui est jaunâtre, et sur le milieu du

dessous; la suture se dilate près de la base jusque

sur le milieu du 5
e

intervalle, et se rétrécit peu à

peu vers l'extrémité, de manière qu'elle est en géné-

ral plus large, plus en fer de lance; le bord latéral

et le rebord inférieur sont jaunes.
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G. cingulata.

Dromlus cingulatus. Gebler, Bull. Acad. Pelrop.

1843. 1.

Glycia fasciata. Motschoulski, Ins. de Sibér. p,

42. n°. 32. tab. 2. f. 4.

Agatus fasciatus. Motschoulski, Bull. Mosc. 1845.

p. 10. n°. 13.

Cet insecte peut à mon avis rester dans le genre

Glycia. Je n'ai pas trouvé de caractères suffisants

pour justifier rétablissement du genre Agatus, pro-

posé par M. de Motschoulski, et je regrette que cet

entomologiste soit résté dans des généralités, quand

il dit qu'il diffère des Glycia par beaucoup de carac-

tères.

On trouve cet insecte dans la steppe des Kir-

guises.

Cymindis vittata.

La C. vittata Z oubkoff est un insecte très-dif-

férent de la C. vittata Fischer, mais auquel, attendu

qu'il ne peut rester dans le genre Cymindis, on peut

laisser le nom qui lui a été imposé par M. Zoub-

kolï, sans avoir recours à celui de Virgata, donné

plus tard par M. Molsclionlski qui l'a placé avec

tout aussi peu de fondement dans les Glycia dont il

diffère beaucoup. C'est plutôt auprès des Lebia qu'il

trouvera une place naturelle; il s'en rapproche par
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la conformation de sa languette, de ses mâchoires,

de ses palpes et de ses tarses, mais le renflement

sensible du dernier article des palpes labiaux, qui

n'est cependant pas sécuriforme et comprimé comme
dans les Cymindis, les Glycia et les Calleida, la for-

me du premier article des antennes qui à lui seul

est un peu plus long que les deux suivants réunis,

très- mince à la base, renflé en massue à l'extré-

mité, l'en distinguent suffisamment. Ces caractères

m'ont décidé à en faire le type d'un genre nou-

veau que j'ai nommé:

Rhopalostyla.

(
çonaXov

9
massue, orvXoç, base )

.

R. vittata.

Cytaindis vittata Zoubkoff, Bull. Mosc. 1833.

p. 314. n°. 6.

Glycia virgata Motscho ulski, Ins. de Sibér. p. 40.

30. tab. 2. f. 3.

Les deux descriptions qui existent de cet insecte,

ne disant presque rien de la forme de l'insecte et

la figure qui s'en trouve dans l'ouvrage de M. Mo-

tschoulski étant très-mauvaise, je pense qu'on ne sera

pas fâché de trouver ici une description détaillée de

ce joli insecte.

Il ressemble à quelques espèces de Lebia. La tête

est un peu plus longue que large, assez visiblement
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rétrécie derrière les jeux, sans qu'il y ait pourtant

d'étranglement en forme de col, entièrement couverte

d'une ponctuation forte et serrée qui ne laisse qu'un

petit espace lisse en dessous sur le milieu derrière

le menton; les yeux sont assez grands et légèrement

saillants. Le corselet est un peu moins long que

large, mais fort peu transversal, un peu plus large

que la tête avec les yeux; cordiforme, assez rétréci

postérieurement ; bord antérieur très-peu échancré,

angles antérieurs très-obtus, arrondis au sommet,

nullement avancés; côtés très-arrondis, fortement mais

brièvement sinués près des angles postérieurs qui

sont très-saillants et forment un angle droit, un peu

aigu et fortement relevé; le milieu de la base assez

prolongé coupé presque carrément; ses côtés remon-

tent vers les angles postérieurs et sont écbancrés en

forme d'angles rentrants un peu obtus; toute la sur-

face tant en dessus qu'en dessous est couverte d'une

ponctuation pareille à celle de la tête; le dessus est

assez convexe , avec les bords latéraux finement

relevés, mais nullement déprimés; la ligne longitu-

dinale du milieu est assez distincte et l'on observe

une dépression assez marquée de chaque côtés près

des angles postérieurs. Les élytres sont environ du

double plus larges que le corselet, d'un tiers à pei-

ne plus longues que larges, carrées, un peu plus

étroites vers la base dont le milieu est assez échan-

cré; épaules carrées mains bien arrondies au sommet;

côtés Irès-peu arrondis et même presque droits sur

la majeure partie de leur étendue ; extrémité tronquée

presque carrément, très-faiblement échancrée; angles

111. 1SÔ0. 7
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postérieurs externes obtus, arrondis au sommet, quoi-

que bien marqués; le dessus assez plane; les stries très

faibles, ponctuées;les 3 ou 4 premières seules distinctes,

les autres disparaissant dans la ponctuation serrée, mais

bien plus faible que celle de la tête et du corselet

qui couvre les intervalles, lesquels sont planes et un

peu pubescents. En dessous la poitrine et l'abdomen

sont ponctués comme les élytres.

La tête et le corselet sont d'un noir bleuâtre assez

terne, le dessons du corps de la même couleur, mais

plus brillants; les élytres d'un bleu violet, avec une

bande longitudinale d'un jaune orange qui commence

derrière l'épaule et n'atteint pas l'extrémité , vers la-

quelle elle se dilate peu à peu et occupe les 4% 5
e
et 6e

intervalles; les parties de la bouche, les antennes et

les pattes, y compris les trocbanlers, d'un rouge de

brique.

Il habite la steppe des Kirguises près de richim.

C'est à ce genre que paraissent devoir être rap-

portées les Omalomorpha de M. de MotschouJski,

nom que nous aurions adopté, s'il n'avait été employé

préalablement par M. Brullé pour désigner un gen-

re de la même famille. Je dois faire observer pour-

tant que dans les O. maxima punctata et obscuricol-

lis, le premier article des antennes est moins long

que dans la Vittata , mais il est toujours plus long

que dans les Lebia et aminci vers sa base.

Quant à la dent du menton que plusieurs auteurs

affirment manquer dans les Lebia; je trouve qu'elle

y est aussi développée que dans les Cymindis, seule-

ment elle est plus large et plus arrondie à l'extrê-
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mité, en sorte que ce n'est pas sur ce caractère

qu'on peut se fonder pour séparer nos Rhopalostyla

des Lebia; il ne reste, à dire vrai, que la forme

du premier article des antennes et le renflement

des palpes.

Les autres espèces de ce genre sont:

2, R. punctata.

Lebia punctata Gebler, Bull. Acad. Petrop. 1843.

Elle habite la steppe des KJrguises près du lac

Alakoul.

3. R. festiva.

Lebia festiva Falderman, Faim, transcauc. I. p.

11. n°, 8.

Var: femoribus rufis.

Tellement voisine de la précédente qu'à part une

ponctuation moins serrée et un peu plus forte sur

les élytres, il m'a été impossible de découvrir d'au-

tres différences, de sorte que probablement ces in-

sectes ne constituent qu'une seule et même espèce.

4. R. rnaxima.

Omalomorpha maxima Motschoulski , Ins. de

Sibér. p. 43. n° 33. tab. 2. f. 5.

Elle habite la Mongolie.

7*



100

5. R obscuricollis.

Omalomorpha obscuricollis, Motschoulski, Ins.

de Sibér. p. 44. n°. 35.

Je F ai recae de M. Sahlbers fils comme trouvée

en Daourie.

II.

Notice sur les Anchomenus de la Russie.

Comme je n'ai pas mieux réussi que feu Erichsoo

à découvrir des différences génériques entre les in-

sectes placés par Bonelli et Dejean dans les genres

Anchomenus et Agonum, je les réunirai tous sous le

nom à'Anchomenus.

Je possède dans ma collection les espèces indigè-

nes suivantes:

1. A, angusticollis

.

Dejean, Spec. III. p. 104. n°. 3..—Iconogr: IL

pl. 116. f. 3.

Motschoulski, Ins. de Sibér. p. 132. n°. 205.

Chaudoir, Carab. du Cauc. p. 132. n°. 152.

Kolenati, Melet. Entom. fasc. 1. p. 43. n°. 64.

Gebler, Bull. Mosc. 1847. p. 324. n°. %
A. ruficornis Mannerheim in litt.
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A. rujicornis M. Wagner in lut.

Celte espèce habite toute la Russie d'Europe, la

Sibérie et les provinces transcaucasiennes; elle se

tient de préférence sous les écorces d'arbres dans

les endroits humides et vit en famille.

\îA. rujicornis du Comte Mannerheim habite la

Finlande, celui de Moritz Wagner l'Arménie, mais

ni l'un ni l'autre ne m'ont paru différer du véritable

Angusticollis.

2. A. longiventris

.

E schscholtz
;
Dejean, Spec. III. p. 103. n°.

l.-Iconogr: IL pl. 116. f. 1.

Motschoulski, Ins. de Sibér. p. 131. n°. 202.

Gebler, Bull. Mosc. 1847. p. 325. n. 4.

Dolichus vigitans Sturm , Deutschl. Ins. tab.

129. o.—monente Dr. Schaum in Entom.

Zeilung 1846. p. 104.

Il habiie diverses parties de la Russie d'Europe

et la Sibérie; il est assez commun aux environs de

Kieff, près de Sarepta, à Razan sous les feuilles

sèches, surtout en automne.

3. A. KrynickiL

Sperck, Bull. Mosc. VIII. p. 151.

A. uliginosus Erichson , die Kaf. d. MarcJk

Brand. I. p. 107. n°. 2.
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Motschoulski. Ins. de Sibér. p. 132. n°. 204.

A. nigerrimus Chaudoir, Bull. Mosc. 1837. nd.

YJI. p. 22.

On le trouve dans les provinces occidentales de

la Russie d'Europe; il n'est pas rare près de Kieff

et de Varsovie. M. de Motschoulski assure l'avoir

pris dans le gouvernement d'Irkoutsk.

4. A, Mannerheimii.

Dejean, Spec. III. p. 104. n°. 2.—Iconogr. IL

pl. 116. f. 2.

Harpaïus Mannerheimii Sahlberg, Ins. Fenn.

Anchomenus morio Gebler, Bull. Mosc. 1847. p.

325 n°. 6.—mon. Com. Mannerheira.

Dans la Russie d'Europe, cette espèce n'a encore

été trouvée qu'en Finlande et aux environs de S*.

Pétersbourg. M. Gebler Ta découverte dans la Sibé-

rie centrale, sur les bords du Ters.

5. A. Iwens.

Erichson, die Râf. d. Mark. Brand. I. p. 108.

n°. 4.

Harpaïus livens Gyllenhal, Ins. Suec. II. p. 149.

n°. 57.

Anchomenus memnonius Nicolaï, Coleopt. agr.

Haï. p. 17. n°. 1.
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De je an, Spec. III. p. 110. n°. 8.—Iconogr. II.

pl. 116. f. 5.

Livonie, Finlande^ Ingrie, Sibérie.

6. A, mollis.

Dejean, Spec. III. p. 129. n°. 25.

Agonum molle Eschscholtz, Mémoires d. 1. Soc.

des Nat. d. Mosc. VI. p. 102. n°. 7.

Fischer, Entomogr. ross. IL p. 125. n°. 1. tab.

19. f. 2.

Var : Anchomenus brunnescens Sahlberg jun: in litt.

11 habite les Iles Aléoutiennes. Sa couleur varie

du brun foncé au brun clair. C'est à cette dernière

variété qu'il faut rapporter le Brunnescens de Sahl-

berg fils.

7. A, bicolor.

Eschscholtz; Dejean, Spec. III. p. 126. n°. 22.—

Iconogr. II. pl. 117 f. 5.

Anchomenus riparius Gebler; Ledebour's Reise

in das Altaïgeb. p. 45.

A, Sedakovii Mannerheim in litt.

Agonum castaneipenne ? Motschoulski , Ins. de

Sibér. I. p. 134. n°. 211. tab. 6. f. 9.

Les trois premières de ces quatre dénominations

se rapportent indubitablement à la même espèce,

qui habite la Sibérie centrale et orientale jusqu'au
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Kamtchatka. Quant à l'espèce de M. de Motschoulski,

je ne l'y rapporte qu'avec doute et seulement par-

ce que le Bicolor n'étant pas rare, je m'étonne de ne

pas le trouver cité dans son ouvrage. Du reste il

est encore possible que son insecte soit le Picipes.

8. A. Bogemanni*

Harpalus Bogemanni Gyllenhal, Ins. Suec. III. p.

697 n°. 57-58. IV. p. 448 n°. 57-58.

Sahlberg, Ins. Fennic. p. 253. n°. 63.

Agonum Bogemanni Dejean, Spec. III. p. 171. n°.

44.—Iconogr. IL pl. 122. f. 6.

Cette espèce est fort rare en Finlande. M. Gebîer

dit Tavoir trouvée près de Barnaoul.

9. A. quadripunctatus.

Erichson, die Kàf. d. Mark Brand. I. p. 112.

n°. 11.

Carabus quadripunctatus De Geer, Ins. 1Y. p.

102. n°. 21.

Harpalus quadripunctatus. Gyllenhal, Ins. Suec.

II. p. 159. n°. 66.

Sahlberg, Ins. Fenn. p. 259. n°. 77.

Agonum quadripunctatum Dejean, Spec. III. p.

170. n°. 43.—Iconogr. IL pl. 122. f. 5.

Motschoulski, Ins. de Sibér. p. 140. na . 236.

Gebler, Bull. Mosc. 1847. p. 329. n° 10.
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Agonum cupratum. Sturm, Deutschl. Ins. V. p.

218. n°. 24. tab. 137. £ 6. B.

Il n'est pas rare dans le nord de la Russie d'Eu-

rope. MM. de Motschoulski et Gebler disent qu'il se

trouve assez communément en Sibérie^cependant les

deux individus provenant de cette localité que je

possède, m'ont paru différer un peu du Quadripunc-

tatus ordinaire par la forme du corselet dont les

angles postérieurs sont un peu moins obtus, les ély-

tres plus courtes et dont les fovéoles sont plus gran-

des et plus enfoncées. Je l'avais nommé A. foveolatus

,

mais je ne saurais encore me décider à le considérer

comme une espèce vraiment distincte.

10. A. sibiricus.

Agonum sibiricum. Gebler, Bull. Mosc. 1847. p.

330. n°. 12.

A. alpinum! Motschoulski, Ins. de Sibér. p.

139. n°. 235.

Cette espèce, bien distincte de ses congénères,

habite les monts Kuznetsk dans la Sibérie centrale,

ou elle a été découverte par M. Gebler qui m'en a

envoyé deux individus.

La description de YA. alpinum convient assez à

cet insecte et je suis assez porté à les considérer

comme identiques; dans ce cas ce serait au nom
donné par M. Motschoulski qu'il faudra donner la

préférence comme étant le plus ancien.
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l\. A. picipes.

Erichson, die Kâf. d. Mark Brand. I. p. 116.

n°. 18.

Carabus picipes Fa b ri c i u s, Syst. Eleutb. I. p. 203.

183.

Harpalus picipes. Gyllenhal, Ins. Suec. IL p.

151. n°. 159.

Sahlberg, Ins. Feim. p. 253. n°. 54.

Agonum picipes. Dejean, Spec. III. p. 163. na .

36.—Iconogr. IL pl. 122. £ 2.

Motschoulski, Ins. de Sibër. p. 134. n°. 210.

Gebler, Bull. Mosc. 1847. p. 329. n°. 9.

Agonum canellipes Eschscholtz; Motschoulskit

ibid. p. 134. n°. 213. (Conf. Dejean, Spec. III.

p. 164. et Gebler, Bull. Mosc. 1847. p. 329.

Agonum fuscipenne* Nicolaï, Coleopt. agr. hah

p. 20. ri . 8.

Commun dans toute la Russie d'Europe et en Si-

bérie,

12. A. micans.

Erichson, die Kâf. d. Mark Brand. I. p. 115.

n. 17.

Agonum micans Nikolaï, Coleopt. agr. bal. p*

19. n°. 7.



107

Carabus pelidnus Dufts chmidt, Faim, austr. II.

p. 144. n°. 188.

Agonum pelidnum Dejean, Spec. III. p. 161. n°.

32.-Iconogr. II. pl. 121. f. 4.

Motschoulski, Ins. de Sibér. p. 135. n°. 217.

A. inauratum Eschscholtz ; Hummel, Essais

enlom. IV. p. 22.

Gebler, Bull. Mosc. 1847. p. 328 n°. 7.

Dans toute la Russie d'Europe et en Sibérie; très

commun aux environs de Kieff sous les feuilles sè-

ches au pied des troncs en décomposition.

13. A. pelidnus.

Carabus pelidnus. Paykull, Faun. Suec. L p. 134.

n°. 48.

Harpalus pelidnus. Gyllenhal, Ins. Suec. IL p. 150.

n°. 58.-IV. p. 448. n°. 58. .

Agonum Lehmanni. C haudoir, Bull. Mosc. 1837.

VII. p. 25.

C'est à M. le Comte de Mannerheim que je dois

la connaissance de cet insecte. J'en ai, il y a fort

long-temps, trouvé un individu en Livonie et je lui

avais assigné un nom nouveau, parce que, comme la

plupart des entomologistes, javais confondu le Pelid-

nus Paykull avec le Puellus Dejean. Depuis M.

Mâklin a retrouvé cet insecte en Finlande, et com-

me Je Comte m'écrit que le Puellus ne se rencontre

pas en Suède, il est évident que c'est à cette espè-
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ce qu'il faut rapporter les Carabus et Harpalus pelid-

nus de Paykull et de Gyllenhal.

14. A. puellus.

Agonum puellum Dejean, Spec. III. p. 168. n°.

28.—IcoDOgr. II. pl. 122. f. 4.

A. longicolle Bois duval et Lacordaire, Faun.

Eulom. paris. I. p. 215. n°. 14.

A. longulum M otschoulski, Ins. de Sibér. I. p.

133. n°; 209. tab. 6. f. 8.

A. angustatuml Gebler, Bull. Mosc. 1847. p.

327. n°. 1.

Anchomenus pelidnus Erichson, die Râf. der

Mark Brand. ï. p. 117. n°. 21.

On rencontre cette espèce dans le centre et le

midi de la Russie d'Europe. Elle ne diffère positi-

vement pas des individus d'Allemagne que je pos-

sède. Comme je l'ai reçue de Sibérie et notamment

de M. Gebler, je suis porté à croire qu'il faut y
rapporter YAgonum anguslatum de ce dernier, qui

ne saurait être celui de Dejean, car celui-ci est é-

tranger à la Russie. Le Longulum que j'ai reçu de

M. Motschoulski lui-même est encore le même insec-

te, et c'est par erreur qu'il dit qu'il n'y a que 3

points enfoncés sur le 3 e intervalle des élytres,

15. A. gracilis.

Erichson, die Kàf. der Mark Brand. I. p. 116.

n°. 19.
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Harpalus gracilis. Gyllenhal, Ins. Suec. IV. p.

449. n°. 59-60.

Agonum gracile. Dejean, Spec. III. p. 162. 34.

—

Iconogr. II. pl. 121. f. 6.

Motschoulski, Ins. de Sibér. p. 135. n°. 215.

Harpalus picipes var. b., Sahlberg, 1ns. Fenn.

p. 253- n°. 64.

On le rencontre plus souvent dans le nord de la

Russie d' Europe que dans le raidi, quoiqu'il n'y

soit pas étranger. Je l'ai aussi reçu de Sibérie.

Les doutes de Dejean sur l'authenticité de cette

espèce, ne nie paraissent pas fondés. Elle est bien

distincte du Fuliginosum.

16. A. fuliginosus.

Erichson, die Kâf. der Mark Brand. I p. 117.

n* 20.

Carabus fuliginosus. Panzer, Faun. gerra. p. 108.

n°. 5.

Harpalus fuliginosus Gyllenhal. Ins. Suec. IV.

p. 448. n°. 58-59.

Agonum fuliginosum Dejean, Spec. III. p. 163.

n°. 35.—Iconogr. II. pl. 122, f. 1.

Motschoulski, Ins. de Sibér. p. 134. n°. 214.

Gebler, Bull. Mosc. 1847. p. 328. n°. 5.

On le rencontre quelquefois assez abondamment

dans la plus grande partie de la Russie d'Europe,



110

dans les lieux humides. Il m'a été envoyé de la Si-

bérie centrale.

17. A. Menetriesii.

Agonum Menetriesii Faldermann, Faim, trans-

eauc. H. Siippl. p.

Découvert primitivement par M. Ménétriés en Trans-

caucasie, il a été retrouvé par M. Karéline près

d'Aslrabad, et Kindermann Fa pris près de Sarepta.

Dejean a eu parfaitement raison de placer cette

espèce à la suite de VAgonum nigrum dans la 3
e

édition de son catalogue, car c'est en effet celle avec

laquelle elle a le plus de rapports. XJA. niger n'a

jusqu'à présent pas été trouvé en Russie.

18 4 A. fuscipennis.

Long. 3 f

/ 2
—3V/". 11 est parfaitement distinct de

ses congénères et se rapproche le plus du Sordidus,

dont il diffère par un corselet et des élytres moins

larges; celles-ci sont moins ovales, beaucoup moins

fortement striées; les stries beaucoup plus légèrement

ponctuées; les intervalles planes, l'extrémité est un

peu plus sinuée. Les bords du corselet ne sont pas

diaphanes; les élytres ne sonl pas jaunâtres, mais

d'un brun tirant un peu sur le jaune vers les bords;

les antennes et les pattes sont brunes et non jau-

nâtres comme celles du Sordidus; les bords du cor-

selet sont moins relevés et le fond des impressions
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de la base, n'est pas aussi rugueux; le corselet de

la femelle n'est pas aussi étroit que celui du mâle.

Côte méridionale de la Crimée; les deux sexes.

19. A. lugubris.

Carabus lugubris. D uftschmidt, Faun. austr. II.

p. 137* n 176.

Harpalus mœstusl Gyllenhal, Ins. Suec. 1Y. p.

450. n°. 61—62. ( mon. Erichson ).

Agonum Lugubre. Dejean, Spec. 111. p. 154. nw
. »

23.—Icono§r. II. pl. 120. f. 4.

Commune dans l'occident de la Russie d'Europe;

je n'en ai point vu d'individus provenant des parties

orientales ni de Sibérie.

20. A. hexacœlus.

Long. 32
/5
—4"'. Les antennes, les palpes et les

pattes sont entièrement d'un noir profond sans le

moindre mélange de brun. 11 se rapproche par la

forme du véritable Lugubris, mais il en diffère essen-

tiellement par son corselet plus convexe, moins dé-

primé et plus étroilement relevé sur les côtés, même
près des angles postérieurs qui sout très-arrondis,

par ses élytres plus planes, moins profondément

striées; les stries ne sont pas visiblement ponctuées

et les trois points du 3
e

intervalle sont beaucoup

plus gros et ressemblent à des fovéoles arrondies.

D'un noir très-luisant sans aucun reilet métallique.
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J'en ai reçu un exemplaire de Kindermann qui

l'a trouvé à Hélénendorf en Géorgie, et j'en ai pris

trois autres en Arménie au pied de PAlaghez.

21. A. nitidus.

Agonum nitidum. Motschoulski, Ins. de Sibér. p.

136. n°. 225. tab. G. f. 11.

Long. 4"'. Il paraît former le passage de YHexa-

cœlus au Viduus. En dessus d'un bronzé obscur Irès-

brillant; antennes, palpes, pattes et tout le dessous du

corps d'un noir foncé sans teintes brunes. Plus alongé.

Le corselet est comme celui du précédent, les bords la-

téraux sont également peu réfléchis, mais les angles po-

stérieurs sont prononcés comme dans le Viduus, cepen-

dant il est moins large. Les élytres sont plus étroites,

moins arrondies sur les côtés, moins convexes, assez

planes; les stries sont moins profondes, les interval-

les étant planes, on n'y distingue pas de ponctuation;

les trois points du 3
e

intervalle, presque aussi mar-

qués que dans le précédent.

Je crois être certain que c'est bien le Nitidus de

Motschoulski. Je l'ai reçu de M. Sédakoff, comme

venant des environs d'Irkoutsk.

22. A. viduus,

Erichson, die Kaf. der Mark Braud. I. p. 114.

n°. 14.

Carabus viduus Panzer, Faun. germ. p. 37. n°.18.
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Harpalus viduus. Gy II en liai, Ins. Suec. IL p.

153. ri . 51.

S ahlberg, ïns Femi. p. 254. n°. 67.

Agonum viduum. Dejean, Spec. III. p. 149. n°.

17.—Iconogr. IL pl. 119. f. 6.

M otsc houlski, Ins. de Sibér p. 136. n°. 221.

Chaudoir, Garab. du Cauc. etc. p. 135. n°. 159.

Kolenati, Melel. entom. fasc. 1. p. 44. n°. 66.

Gebler, Bull. Mosc. 1847. p. 331. n°. 13.

Russie d'Europe, Sibérie, Transcaucasie.

23. A. mœstus.

Erichson, die Kâf. der Mark Brand. I. p. 113.

n°. 13.

c?. Carabus mœstus. Duftschmidt, Fa un. austr.

II. p. 138. n°. 177.

Ç. Carabus afer Duftschmidt, ibid. IL p. 178.

n°. 178.

cJ. Agonum mœstum . Star m, Deutscbi. 1ns. Y.

p. 187. n°. 4. tab. 134. f. 6. B.

Motschoulski, Ins. de Sibér. p. 136. n°. 222.

Ç>. Agonum afrum. Sturm, Deutscbi. Ins. V. p.

188. n°. 5. tab. 134. f. a. A.

Yar: Harpalus emarginatus Gyllenhal, Ins. Suec.

1Y. p. 450. n°. 61-62.

Agonum emarginatum. Dejean, Spec. UL p. 154.

n°. 22. -Iconogr. IL pl. 120. f. 3.

N° UL ISôO. 8
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C'est sur l'autorité d'Erichson que je laisse subsis-

ter ces deux espèces, qui sont tellement voisines

qu'elles ne diffèrent guères que par la couleur.

Tout aussi répandu que le précédent.

24. A. lugens.

Erichson, die Kâf. der Mark Brand. I. p. 113.

n°. 12.

Carabus lugens. Dufischmidt, Faim, austr. 11. p.

139. n°. 181.

Agonum lugens. Dcjean, Spec. 111. p. 153. n°,

21.-Icônogr. II. pl. 120. f. 2.

Répandu dans le centre et dans le midi de la Rus-

sie; je l'ai reçu de Sarepta, de la Crimée et des

provinces transcaucasiennes.

25. A. carbonarius.

Agonum carbonarium Eschscholtz; Dejean Spec.

III. p. 156. n°. 25.—Iconogr. II. pl. 120. f. 6.

Motschoulski, Ins. de Sibér. p. 135. n°. 218.

Je ne possède cette espèce qu'en individus du

Kamtchatka, mais M. de Motschoulski affirme l'avoir

prise dans la Sibérie orientale au delà du lac Baïkal.

26. A. longicornis*

Agonum longicorne. Chaudoir, Carab. du Cauc.

etc. p. 134. n. 158.
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en Crimée et en Transcaucasie. Il convient plulôt

de la comparer an Versutus qu'à YElongatus. Elle

en diffère par sa tête plus étroite, ses antennes plus

grêles et plus alongées; les angles antérieurs et

postérieurs sont plus marqués sans que ceux-ci soyent

cependant obtus et comme marqués d'une dent

comme dans le Tristis. La couleur du Versutus est

toujours métallique en dessus, tandis que celie du

Longicornis est brun-foncé sans reflet et peu brillant.

27. A. versutus,

Erichson, die Kàf. der Mark Brand. I. p. 114.

n°. 15.

Harpalus versutus. Gy II en h al. 1Y. p. 451.

61-62.

Sahlberg, Ins. Fenn. p. 255. n°. 70.

Agonum versutum Sturm, DeutscbL Ins. Y. p. 192,

n°. 7. tab. 132. f. a. A.

Motschoulski, Ins. de Sibér. p. 136. n°. 220.

Harpalus lœvis Gy II en Ji al, Ins. Suec. IY. p. 451.

n°. 61—62.

Agonum lœve Dejean, Spec. III. p. 151 . n°. 18.—

~

Iconogr. II. pl. 120. f. 1.

Répandu dans la plus grande partie de la Russie

d'Europe et dans la Sibérie.

8*
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28. si. tristis.

Eric fis on, die Kaf. der Mark Brand. I. p. 115.

n°. 16.

Agonum triste Dejean, Spec. 111. p. 149. n°.

16.—lconogr. II. pl. 119. f. 5.

Motschoulski, Ins. de Sibér. p. 136. n°. 223.

Harpalus versutus. var. c. Gyllenhal
7

Ins. Suec,

IV. p. 451. n°. 61-62.

Harpalus tarsatus. Z etterstedt, Faim, lappon. 1.

p. 36. n°. 36.

Agonum latipenne Eschscholtz; Dejean, Spec.

ÏII. p. 148. n°. 15. lconogr. IL pl. 119. £ 4.

Gebler, Bull. Mosc. 1847. p. 329. n°. 8.

11 varie quant à la taille, et ressemble au Versutus

par les couleurs, mais la forme du corselet Feu dis-

tingue snflisamment. Je me range à l'avis d'Ericlison

qui réunit à celte espèce VA. latipenne, lequel, d'après

les exemplaires que je possède, n'en diffère que par

sa taille plus grande.

Russie d'Europe et Sibérie.

29. A. oliVaceus.

Agonum olivaceum Eschscholtz ;
Dejean, Spec.

III. p. 148. n°. 14. -lconogr. II. pl. 1 19. f. 3.

Commun au Kamtchatka.
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30. A. Sahlbergii.
b'

Long. 4"'. On le confondrait à la première vue

avec YElongatus, mais il eu est bien distinct. Le

dessus du corps et d'un bronzé plus cuivreux , les

antennes, les palpes les pattes et le dessous du corps

sont d'un noir profond sans aucun mélange de brun.

Le corselet est un peu moins étroit et par là-même

un peu plus raccourci, à peine déprimé vers les

bords latéraux qui sont moins relevés; les angles

postérieurs n'offrent aucune trace de dent à leur

sommet qui est obtus et un peu arrondi; les fosset-

tes de la base sont bien marquées et le fond en est

presque lisse; les élytres ont à peu près la même
forme; l'angle que forme l'échancrure de la base

avec le bord antérieur de l'épaule est plus obtus et

plus arrondi; les stries sont lisses et peu enfoncées;

les intervalles tout-à-fait planes même dans le mâle;

il n'y a que 3 points sur le 3
e

intervalle.

• Il m'a été envoyé par M. de Sahlberg fils comme
venant de Daourie. Il ne faut pas le confondre avec

le Nitidus qui en diffère beaucoup par la forme de

son corselet et par les points enfoncés de ses ély-

tres. Celui-ci appartient d'ailleurs au groupe dont

fait partie le Viduus.

31. A. elongatus.

Erichson, die Kafer der Mark Brand. L p. 112.

n°. 10.
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Agonum elongatum, Dejean, Spec. III. p. 146.

n°. 13.—Iconogr. 11. pl. 119. f. 2.

Fischer, Enlomogr. ross. II. p. 126. n°. 2. tab.

19. f. 3.

Motschoulski, Ins. de Sibér. p. 137. n°. 226.

Gebler, Bull. Mosc. 1847. p. 328. n°. 4.

Il habite toute la Russie d'Europe, à l'exception

du nord, et la Sibérie; on ne l'a pas encore décou-

vert dans les provinces caucasiennes.

32. A, stenoderus.

Agonum chalconotum. Chaudoir, Garab. du Caue.

etc. p. 135. n°. 160.

Faldermann ? Faun. transcauc. I. p. 48. n°. 40.

Long. 4'". Intermédiaire entre Je précédent et le

Parumpun c tatus . Plus alongé que celui-ci. Tête plus

élroite, plus aîongée, plus rétrécie derrière les yeux;

antennes plus longues et plus grêles. Corselet un

peu plus large que la tête avec les yeux mais plus

étroit que celui du Parumpunctatus, à peu près aus-

si long que large, carré ; bord antérieur à peine é-

chancré, avec les angles nullement avancés; côtés peu

arrondis; base remontant assez obliquement vers les

angles postérieurs dont le sommet est très -obtus,

mais bien marqué et peu arrondi; le dessus légère-

ment convexe, finement ridé en travers; la ligne du

milieu est finement marquée; l'impression transver-

sale antérieure forme un angle peu ouvert, les deux
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fossettes de la base sont assez enfoncées, alongées

et assez prolongées vers Je milieu du corselet, les

côtés ne sont pas déprimés et finement relevés; ils le

sont un peu plus vers les angles postérieurs qui por-

tent un très-petit tubercule. Les élytres sont assez

amples, presque plus larges que celles du Parum-

punctatus, mais plus longues, semblables d'ailleurs

pour la forme, les stries sont finement mais distincte-

ment ponctuées, les intervalles très-plaues, il y a 3

points sur le troisième.

Les couleurs sont à peu près les mêmes; les an-

tennes, les palpes et les pattes sont brunes; le pre-

mier article des premières et les cuisses sont quelque-

fois plus clairs avec un reflet bronzé plus ou moins

verdâtre; le rebord inférieur des élytres est jaunâtre;

l'insecte est quelquefois noirâtre en dessus.

J'ai pris un exemplaire de cette espèce près de

Tiflis, et j'en ai reçu deux de la partie inférieure

du cours du Volga. C'est un espèce positivement

différente du Chalconotus de Ménétriés qui est plus

petit, plus court, dont le corselet est presque trans-

versal et qui n'est probablement qu'un petit individu

du Versutus.

33. A. rugicollis.

Agonum rugicolle. Chaudoir , Carab. du Gauc.

etc. p. 133. n°. 156.

Caucase central ( 8000' ) Juin.
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34. A. brachyderus.

Long. 4— 4
'/g'"- Très reconnaissable à son corse-

let très-court, encore plus court que celui du Bre-

vicollis E schscholtz. La couleur du dessus est

sujette à varier comme celle du Parumpunctatus,

elle est tantôt d'un bronze clair, tantôt noire, tantôt

d'une belle couleur violette. Le dessous du corps,

les palpes, les antennes et les pattes sont entière-

ment noirs.

Tête plus grosse et moins rètrécie postérieurement

que celle du Parumpunctatus. Corselet bien plus

court, plus large, très-transversal, moins arrondi sur

les côtés et coupé moins obliquement à la base près

des angles postérieurs qui par là semblent, un peu

plus marqués. Elytres plus larges; le rebord de la

base ne remonte nullement vers récusson comme dans

YEmargincitus Gjllenhal] le dessus plane, les côtés

plus droits et plus parallèles, stries lisses et plus fi-

nes surtout dans les femelles; 3 points sur le 3
e

in-

tervalle.

îl a été pris par moi et par M. Bayer sur le ver-

sant oriental de l'Àîagbez en Arménie à une bau-

teur de 8000' au moins de Juin et de Juillet près

de la glace fondante.

35. A. parumpunctatus .

Erichson, die Kâf. der Mark Brand. 1. p. n°.
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Carabus parumpunctatus. Fabricius, Syst. Eleuth.

I. p. 199. n°. 158.

Harpalus parumpunctatus. Gyllenhal, Ins. Suec.

IL p. 157. n°. 64.

Sahlberg, Ins. Fenn. p. 258. n°. 75.

Agonum parumpunctatus Dejean, Spec. III. p.

143. n°. 10.—Iconogr. IL pl. 119. f. 1.

Motschoulski, Ins. de Sibér. p. 137. n°. 227.

Chaudoir, Carab. du Cauc. etc. p. 134. n°. 157.

Commun dans toute la Russie d'Europe et sur les

montagnes du Caucase. M*\ de Molschoulski dit qu'il

se trouve aussi dans l'occident de la Sibérie.

36. A. Ericeti. .

Agonum Ericeti. Sturm, Deutschl. 1ns. Y. p. 201.

n°. 18.

Harpalus Sexpunctatus var. c. Gyllenhal, Ins.

Suec. IL p. 156. n°. 63.

Harpalus bifoveolatus S ah Ib erg, Ins. Fenn. p. 258.

n°. 74.

Agonum bifoveolatum Dejean, Spec. 111. p. 142.

n°. 8.—Iconogr. IL pl. 118. f. 6.

Agonum sexpunctatum, var. b. c. d. Heer
y
Faun.

Col. helv. p. 61. n°. 11.

(Conf. Schaum, Entom. Zeit. 1846. p. 104. ).

Cette espèce est propre aux pays froids; on la

trouve en Finlande, en Laponie, et dans les envi-
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rons de St. Pétersbourg, comme le véritable Sexpunc-

tatus s'y rencontre aussi, je ne pourrais admettre

que ce soit des individus rabougris par l'effet du
climat, et comme les différences indiquées par les

auteurs sont constantes dans les individus que j'ai

examinés; je les considérerai comme constituant une

espèce distincte.

37. A. quinquepunctatus.

Agonum quinquepunctatum. Mots c ho uls k i> Ins.

de Sibér. p. 137. n°. 228. tab. 6. f. 12.

Je ne possède qu'un individu femelle qui m'a été

envoyé par M. de Motschoulski de sorte que je ne

puis décider si c'est vraiment une espèce distincte

du Sex-punctatus. Sibérie orientale au delà du lac

Baïkal.

38. A. sexpunctatus.

Erichson, die Kàf. der Mark Brand. I. p. 110.

n°. 8.

Carabus sexpunctatus Linné, Faun. Suec. n°. 807.

Harpalus sexpunctatus Gyllenhal, Ins. Suec. II.

p. 156. n°. 63.

S ahlberg, 1ns. Fenn. p. 257. n°. 73.

Agonum sexpunctatus. Dejean, Spec. III. p. 140.

n°. 7.—leonogr. 11. pl. 118. f. 5.

Motschoulski, Ins. de Sibér. p. 138. n°. 230.
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Gebler, Bull. Mosc. 1847. p. 329. n°. 11.

Ménétriés, Catal. rais. p. 118. n°. 396.

Commun dans toute la Russie d'Europe, en Sibé-

rie et dans le Caucase.

'39. A. impressus.

Carabus impresus. Panzer, Faun. germ. p. 37.

n°. 17.

Agonum impressum. Dejean, Spec. III. p. 135.

n°. 2.—Iconogr. II. pl. 118. £ 2.

Motschoulski, Ins. de Sibér. p. 138. n°. 231.

Gebler, Bull. Mosc. 1847. p. 328. ir. 6.

Var: Agonum splendidulum Motschoulski, ibid.

p. 138.

Commun dans le centre et le midi de la Russie

d'Europe , ainsi que dans toute la Sibérie jusqu'au

Kamtchatka et dans les steppes des Kirguises.

\JÂ. splendidulum auquel je rapporte des indivi-

dus du Kamtchatka que je possède, ne me paraît

être qu'une très-légère variété de cette espèce dont

la forme varie quant à la largeur du corselet et des

élytres.

40. À. cuprinus.

Agonum cuprinum Motschoulski, 1ns. de Sibér.

p. 138. n\ 233.

Agonum astrabadeum Manne rheim.
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J'ai reçu beaucoup d'individus de cet insecte de M.

Kindermaim et de M. Pierre Wagner qui les avaient

pris à Sarepta et dans la steppe occidentale des Kirgùi-

ses. Tous sont d'une couleur bronzée uniforme en des-

sus ; le corselet est plus étroit, moins rétréci vers la

base, moins arrondi sur les côtés que dans le Modestus

des provinces du Caucase et de la steppe des Kir-

guises. J'adopte provisoirement cette espèce sans

toutefois en garantir l'authenticité, car il se peut

qu'on ne doit attribuer la couleur obscure qu'à

l'influence des terreins imprégnés de sel, et que les

différences de forme du corselet ne soient pas assez

importantes pour constituer une espèce distincte.

UJgonum astrabadeum ne diffère nullement de cet

insecte auquel j'ai conservé de préférence le nom
imposé par M. de Motschoulski, celui $Astrabadeum
m'ayant paru impropre.

41. A. modestus.

Erichson, die Kâf. der Mark Brand. I. p. 109.

n°. 6.

Agonum medestum Sturm, Deutschl. Ins. Y. p.

205. n°. 16.

Dejean, Spec. HT. p. 138. n°. 5.—lconogr. IL

pl. 118. f. 4.

Motschoulski, Ins. de Sibér. p. 138. n°. 232.

Chaudoir, Garab. du Cauc. etc. p. 132. n°. 155.

Carabus austriacus. Duftschmidt, Faim.- Austr.

II. p. 135. n°. 173.



Jgonum austriacum. Ménétriés, Calai, rais. etc.

p. 118. 397.

jgonum chrysopraseum. Ménétriés
;
Dejean Ca-

lai. 3 e
. édit. p. 35.

Chaudoir, But Mosc. 1842. p. 821. n°. 54.

( Carab. d'Aslrabad. ).

Var: Jgonum obscurum. Chaudoir, ibid. p. 822.

n°. 55.

Tous les individus du Caucase , d'Astrabad et de

Sibérie que j'ai eu l'occasion d'examiner m'ont paru

se rapporter plutôt au Modestus qu'à YJustriacus, si

toutefois ce sont vraiment deux espèces distinctes,

ce dont je ne puis m'empêcher de douter.

42. A. marginatus.

Erichson, die Kâf. der Mark Brand. I. p. 109.

ïi°. 5.

Carabus marginatus. Linné, Faun. suec. n°. 804.

Harpalus marginatus. Gyllenhal, Ins. Suec. II.

p. 154. n°. 62.

Sahlberg, Ins. Fenn. p. 257. n°. 72.

Jgonum marginatum. Dejean, Spec. III. p. 133.

n°. 1.—Iconogr. II. pl. 118. f. 1.

Chaudoir, Carab. du Cauc. etc. p. 132. n°. 154.

11 habite toute la Russie d'Europe et les provin-

ces transcaucasiennes, mais il semble étranger à la

Sibérie, n'étant mentionné dans aucun des ouvrages

qui traitent des insectes de ce pays.
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43. A. prasinus.

Dejean, Spec. III. p. 116. n°. 14.—Iconogr. II.

pl. 117. f. 1.

Motschoulski, Ins. de Sibér. p. 133. n°. 207.

Kolenati, Melet. entom. fasc. 1. p. 43. n°. 65.

Faldermann, Faon, transcauc. III. p. 64.

Chaudoir, Carab. du Cauc. etc. p. 132. n°. 153.

G eh 1er, Bull. Mosc. 1847. p. 327. n°. 8.

Carabus prasinus. Fabricius, Syst. Eleuth. I. p.

206. n e
. 195.

Barpalus prasinus. Gyllenhal, Ins. Suee. II. p.

83. n°. 4.

S ahlberg, Ins. Fenn. p. 219. n° 4.

Carabus veridans Olivier, III. 35. p. 102, n°. 142.

lab. 5. f. 55.

Commun dans toute la Russie d'Europe, dans les

provinces transcaucasieimes, ainsi cjue dans quelques

parties de la Sibérie. Il parait être étranger à la Si-

bérie orientale.

44. A. discophorus.

Chaudoir, Bull. Mosc. 1842. p. 821. n\ 53.

Je n'en possède qu'un seul individu pris par Ka~

réline aux environs d'Astrabad.
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45. A* albipes.

Sturm, Deutschl. ïns. V. p. 175. n°. 6.

Carabus albipes. Fabricius, Syst. Eleuth. I. p,

187. n°. 91.

Harpalus albipes. Gyllenhal, Ins. Suec. II. p. 82.

n°. 3.

S ah Ib erg, Ins. Fenn. p. 219. n°. 3.

Anchomenus pallipes. Dejean, Spec. III. p. 119.

n°. 16. —Iconogr. IL pl. 117. f. 3.

J'iguore si cette espèce a été trouvée en Russie

ailleurs qu'en Finlande et dans les gouvernements

occidentaux, mais elle parait y être assez rare.

46. A. oblongus.

Dejean, Spec. III. p. 121. n°. 17.—Iconogr. IL

pl. 117. f. 4.

Motschoulski, Ins. de Sibér. p. 133. f. 208.

Gebler, Bull. Mosc. 1847. p. 327. n°. 7.

Carabus oblongus. Fab ricins, Syst. Eleuth. I. p.

186. n°. 90.

Harpalus oblongus. Gyllenhal, Ins. Suec. IL p.

99. n°. 18.

Sahlberg, lus, Fenn. p. 228. n°. 19.

Commun sous les écorces d'arbres dans la Russie

d'Europe et en Sibérie.
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Divers auteurs donnent des descriptions de quel-

ques autres espèces que je n'ai pas eu la faculté

d'examiner, savoir:

47. A. collaris.

Motschoulski, Ins. de Sibér. p. 131. n°. 203.

tab. 6. f. 6.

Gebler, Bull. Mosc. 1847. p. 327. n°. 9.

11 habite les monts Altaï. C'est une espèce très-

voisine de VA. Krynickii et de YAngusticollis, si tant

est qu'elle diffère réellement de l'une d'elles.

48. A. minutus.

Agonum minutum M otschoulski, Ins. de Sibér.

p. 135. n°. 216. tab. 6. f. 10.

Sibérie orientale au de là du lac Baikal. Ce n'est

peut-être qu'une variété du Gracilis.

49. A. cœrulescens.

Agonum cœrulescens. Motschoulski, Ins. de Sibér.

p. 135. n°. 219.

Sibérie orientale. Probablement une variété bleuâ-

tre de VA. viduus.

50. A. molestus.

Agonum molestum. Motschoulski, Ins. de Sibér.

p. 139. n°. 234. tab. 6. f. 13.
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Sibérie orientale depuis le lac Baïkal jusqu'au

Kamtchatka.

Voisin du Versutus et du Tristis.

51. A. chalconotus.

Agonum chalconotum, Ménétriés. Cataî. rais. etc.

p. 118. n°. 398.

Trouvé par M. Ménétriés au Caucase.

Ce ne saurait être le même insecte que celui qui

a été décrit par Faldermann, et que j'ai nommé ste-

no dénis. Il doit en différer par la taille ( 3'".
) et

par la forme du corselet. C'est ou bien le Versutus

ou une espèce voisine,

52. A. subtilis.

Motschoulski, 1ns. de Sibér. p. 132. n°. 206.

lab. 6. f. 7.

Montagnes d'Oulou-tay dans la steppe des Kirgui-

ses. C'est sans doute quelque insecte voisin de VA.

puellus.

53. A. cyanicollis.

Gebler, Bull. Acad. Petrop. 1841. VIII. n°. 192.

p. 371. 2.

Sur les bords du lac Balkhascli. La description a

A' ///. 1850. 9
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été faite sur on individu unique qui pourrait bien

n'être qu'une variété de couleur du Prasinus,

54. A, collaris.

Ménétriés, Catal. rais. etc. p. 117. n°. 395.

Faldermann, Faun. transcauc. T. p. 47. n°. 39.

Des environs de Lenkorn. Yu la pubescence des

élytres, i] se peut que celte espèce n'appartînt pas

à ce genre-

Note: \j Âncliomeiius altaïcus Gebler, Bull. 1833.

p. 272. ne fait point partie de ce genre. C'est le

Peryphus latus Motschoulski, Ins. de Sibér. p. 245»

n°. 461. lab. 10. f. 8-8'.

III.

EspÈcES nouvelles du genre Feronia Dejean

1 . F. ( Pœcilus ) anatolica.

Long. 6V4
'". Très-voisine des F. cursoria et qua-°

dricollis; plus grande et surtout plus large que toutes

deux. Tête plus grande, plus large, distinctement

ponctuée et rugueuse; les yeux plus gros et plus

proéminents dans les deux sexes. Corselet plus large

même que celui de la Quadricollis, très-transversal,

presque aussi large que les élytres, moins rétréci

antérieurement; base plus échancrée; les angles an-
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lérieurs quoique arrondis au sommet , forment une

saillie visible; les côtés plus arrondis que dans la

Quadricollis , mais nullement sinués près des angles

postérieurs; ceux-ci presque droits mais nullement

saillants; le dessus moins convexe, presque lisse,

nullement déprimé près des angles postérieurs; le

rebord latéral un peu plus large; le fond et les bords

des impressions de la base distinctement rugueux;

la ligne longitudinale du milieu moins profonde. Ely-

tres plus larges, quoique semblables d'ailleurs; la

ponctuation des stries un peu plus marquée, moins

que dans la Cursoria; deux points sur le 3
e

inter-

valle.

Aucun des six exemplaires que je possède n'est

bleu ni violet; le dessus est toujours vert, tantôt

très-clair et brillant, tantôt plus obscur et cuivreux;

les antennes, les palpes, les pattes et le dessous du

corps sont colorés comme dans la Cursoria.

Trouvée par MM. Wiedemann et Kindermann

dans le nord de FAnalolie aux environs de Samsoun.

2. F. fortipes.

Long. 6V -~

6

5
/4

//y
. Plus grande et plus robuste

que la Lepida, avec laquelle on l'a certainement

confondue jusqu'à présent. Elle en diffère par la

forme de son corselet qui est plus large, nullement

rétréci postérieurement et qui semble au contraire

se rétrécir un peu antérieurement; les côtés ne sont

nullement sinués près des angles postérieurs qui

9*
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sont un peu obtus et munis d'une dent obtuse très-

faible; la rondeur des côtés d'un angle à l'autre; le

dessus est très-lisse, les impressions postérieures ne

sont pas ponctuées et sont complètement séparées

l'une de l'autre, tandis que dans la Lepida elles se

confondent postérieurement en une seule fossette;

l'espace entre l'impression externe et le bord latéral

est plus large et plus convexe;— les élytres sont plus

larges, plus ovales, moins parallèles, slriées de la

même manière, mais la ponctuation des stries est

assez distincte; il y a de même trois points sur le

3
e

intervalle; les pattes sont plus fortes et les cuis-

ses plus renflées.

Sibérie orientale et Daourie. Envoyée par M. de

Sédakoff.

3. F. punctifrons.

Long. 5—6"'. Quoiqu'elle n'ait pas le 3
e

article

«les antennes comprimé je crois devoir placer cette

espèce près de la Crenata. Elle s'éloigne des F. pi-

cimana et voisines par ses antennes beaucoup moins

fortes, et des F. négligeas et lœvissima m. par la

forme transversale des articles dilatés des tarses du

mâle.

Tête plus alongée que celle de la Crenata: la par-

tie postérieure toujours tout- à-fait lisse, le front plus

ou moins distinctement ponctué vers les côtés, plus

ou moins lisse au milieu. Corselet presque aussi long

que large , moins rétréci vers la base ; bord anté-



133

rieur plus échancré, côtés bien moins arrondis, plus

longuement sinués vers les angles postérieurs qui sont

droits et même un peu saillants et aigus au sommet;

le dessus assez plane; l'impression longitudinale du

milieu assez marquée, effacée aux deux extrémités;

les deux impressions linéaires de chacun des côtés

de la base bien marquées, dirigées un peu oblique-

ment en dedans , l'extérieure plus longue et plus

tranchée que dans la Crenata, quoique plus courte

que l'intérieure; les abords internes des deux impres-

sions légèrement ponctués; le rebord latéral comme

dans la Crenata. Elytres plus alongées et encore

plus parallèles, moins sinuées à L'extrémité; les stries

tout aussi marquées, mais les points enfoncées moins

forts, moins rapprochés ce qui fait que les stries ne

paraissent pas crénelées, il y a deux points enfon-

cés distincts près de l'extrémité du 3
e

intervalle.

D'un brun noirâtre brillant, antennes et pattes un

peu plus claires; palpes et tarses antérieurs ferrugi-

neux.

Le dessous du corps est couvert d'une ponctuation

fine, peu serrée qui disparaît sur le milieu du cor-

selet et de la pointrine, ainsi que près des bords

latéraux du premier; celle de l'abdomen est plus

faible que celle des côtés de la poitrine; les man-

dibules sont légèrement striées vers l'extrémité.

M, Kindermann m'en a envoyé 4 exemplaires des

deux sexes comme pris aux environs de Sarepta.
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4. F. nitens.

Long. 45
/4
—5 l". Tellement voisine de la Lœvicollh

m. qu'à part la couleur qui est constamment d'un

vert-cuivreux clair en dessus, tandis que la Lœvicollis

est constamment d'un noir pius ou moins bleuâtre
,

on ne trouve guères de différences spécifiques. Ce-

pendant l'examen d'une trentaine d'individus qui

m'ont été envoyés par M. Pierre Wagner, Profes-

seur à l'Université de Kazan, comme pris dans les

steppes occidentales des Kirguises, tandis que ses en-

vois n'ont jamais contenu d^exemplaires de la Lœvicol-

lis, espèce de Transcaucasie et du nord de la Perse,,

me porte à la considérer comme devant vraiment

constituer une espèce distincte, d'autant plus que j'ai

observé que, dans tous
?

le corselet est plus courte

l'impression externe des côtés de la base est com-

plètement effacée et la ponctuation de l'abdomen

n'est visible que sur les côtés , au lieu que dans la

Lœvicollis elle couvre toute la largeur des segments^

quoiqu'elle s'affaiblisse vers le milieu.

5. F. mœotiea.

Long. Elle prend place auprès des Strenua

et Erudita, différant de la première par sa taille bien

plus grande , sa forme plus alongée et par la

double impression des côtés de la base du corselet;

de la seconde par sa forme plus étroite son corselet

peu élargi antérieurement, la saillie de ses yeux, etc.
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Tête comme dans la Pulla Dejcan, plus distincte-

ment pointillée dans sa partie antérieure, antennes

plus alongées. Corselet aussi long que large, a peu

près de la forme de celui de la Pygmœa> un peu

moins large près des angles antérieurs, un peu con-

vexe, lisse avec quelques points enfoncées dans l'im-

pression transversale antérieure, et la base couverte

d'une ponctuation fine et serrée qui remonte jusqu'au

tiers de la longueur; outre l'impression latérale de

la base, on en remarque en dehors de celle-ci une

seconde bien distincte comme dans YErudita, mais

moins marquée. Elytres plus larges, plus alongées

que dans la Pygmœa, parallèles, un peu aplanies sur

la suture, striées et ponctuées comme dans cette es-

pèce. On ne distingue qu'avec peine quelques ves-

tiges de ponctuation sur les côtés du corselet en

dessous et sur ceux de la poitrine.

D'un brun-noirâtre foncé, palpes, pattes et anten-

nes bruns , le premier article de celles-ci et la base

des trois suivants d'un brun rougeàtre.

Il m'a été communiqué par M. de Motschoulski

sous le nom que je lui ai conservé, comme venant

des bords de la mer d'Azow, près de Taganrog. On
ne saurait douter de l'authenticité de cette espèce

qui est trop distincte de ses congénères pour qu'on

puisse la considérer comme une variété.

6. F. ( Bothriopterus ) commixta.

Long. 5"'. Elle se rapproche de VAdstricta, mais

elle diffère de tous les individus de cette dernière
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que je possède par son corselet presque aussi long

que large et les stries fortement marquées des ély-

tres. Tête comme dans YOblongopunctata; yeux un

peu moins proéminents; corselet plus long, moins

rétréci postérieurement, presque aussi large que les

élytres, lisse, luisant, plus convexe, nullement dépri-

mé près du rebord latéral; l'impression longitudinale

des côtés de la base plus profonde, à peine ponc-

tuée , fortement recourbée à sa base vers l'angle

postérieur qui est obtus, presque arrondi, quoiqu'in-

diqué à son sommet par une très-petite dent. Ely-

tres plus étroites, plus parallèles, nullement élargies

derrière le milieu, luisantes, fortement striées, stries

presque lisses; intervalles un peu convexes; les 5

gros points du troisième placés de même.

D'un noir brillant un peu bronzé en dessus ; pat-

tes et antennes noires, jambes et tarses roussâtres,

palpes d'un rouge ferrugineux un peu obscur.

Sitka. Elle paraît avoir été confondue jusqu'ici avec

YAdstrieta.

7. F. ( ./Jgonodemies
) platyderu,

Feronia laticollis. Chaudoir , Enum. des Carab*

du Cauc. etc. p. 146. n°. 180.

Je suis obligé de changer le nom que j'avais assi-

gné à cette espèce, parce qu'il y a un Omaseus

laticollis décrit par M. ,de Motschoulski dans ses

Insectes de Sibérie.
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8. F. colchica.

Long. 5
f

/4
'". Très-voisine de la précédente, mais

bien plus grande et parfaitement distincte. Tête exac-

tement semblable; yeux tout aussi petits, à peine

saillants, derrière lesquels on remarque un très-léger

étranglement qui disparaît sur le haut; les impres-

sions du front sont moins enfoncées, moins lisses.

Corselet plus large antérieurement, ce qui le fait

paraître plus rétréci postérieurement; bord antérieur

plus profondément échancré; côtés plus arrondis vers

les angles antérieurs, mais encore moins sinués vers

les angles postérieurs qui sont exactement droits;

base un peu plus échancrée; le dessus comme dans

la précédente; l'impression latérale interne de la base

beaucoup plus enfoncée; la ponctuation de la base

est semblable. Elytres à peu près de la même for-

me; épaules un peu plus arrondies à l'angle; le dessus

un peu plus convexe; les stries plus marquées et

distinctement ponctuées; les intervalles plus conve-

xes. Le dessous du corps ponctué de la même ma-

nière, c. à. d. sur les côtés du corselet, de la poi-

trine et de la base de l'abdomen. Les couleurs exac-

tement les mêmes ; les articles des antennes un peu

plus alongés.

M. de Nordmann l'a rapportée de son voyage en

Àbkhasie, en Mingrélie et dans le Gourieî; je présu-

me qu'il l'a trouvé sur le plateau de l'Adjara, car

c'est évidemment un insecte alpin.
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9. F. ( Pseudomaseus )
piceola.

Long. 43
/4
— 5'". Très-voisine de la Gracilis, mais

plus alongée et plus étroite. Elle en diffère par son

corselet plus rétréci postérieurement, plus cordiforme

et dont les côtés offrent une sinuosité plus marquée

et plus longue avant les augles postérieurs qui sont

encore plus droits; les élytres sont plus alongées,

plus étroites, encore plus parallèles; les stries sont

moins ponctuées, les intervalles plus planes; le des-

sous du corps est ponctué de la même manière,

mais ce qui distingue surtout cette espèce de la

Gracilis, c'est dans le mâle, la carène très-élevée

qui traverse longitu dinalemen t presque tout l'anus

entre deux excavations, et porte près de son extré-

mité postérieure une forte dent aiguë.

Tous les exemplaires que j'ai examinés, étaient

d'un brun plus ou moins foncé, jamais noirâtre; les

antennes, les palpes, les parties de la bouche et les

pattes d'un rouge ferrugineux plus ou moins clair,

avec un petite anneau noirâtre sur le dernier arti-

cle des palpes; les antennes se foncent à partir de

l'extrémité du 4e
article.

Cours inférieur du Volga. Je l'ai reçue de M.

Kindermann et plus tard de M. de Motschoulski.

10. F, (Lagarus) submetallica.

Long. 3V2
"'. Cette espèce qui a beaucoup de

rapports avec la Vernalis, s'en rapproche par l'ab-
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sence du rudiment de strie près de l'écusson, mais

elle en diffère par la forme de son corselet et par

sa teinte bronzée.

La tête est comme dans la Vemails, les impressi-

ons entre les antennes sont plus marquées, les an-

tennes visiblement plus longues. Le corselet est un

peu cordiforine, légèrement rétréci postérieurement;

les côtés sont un peu plus arrondis antérieurement

et visiblement sinués près des angles postérieurs qui

sont droits aigus au sommet sans cependant faire sail-

lie, la base est plus fortement ponctuée, la strie la-

térale plus fortement imprimée. Les élytres ont à

peu près la même forme, mais comme leur extré-

mité est arrondie d'une manière moins obtuse, elles

ont l'air plus alongées , et les épaules étant plus

arrondies au sommet, cela leur donne une forme

plus ovale; les stries sont plus distinctement ponctu-

ées. Le dessous du corps est lisse.

Le dessus est d'un brun-noirâtre, avec un assez

fort reflet métallique olivâtre, le dessous noirâtre; les

parties de la bouche et les antennes sont brimes ;

le premier article de celles-ci et la base des deux

suivants rougeâtres; les palpes sont d'un brun clair

avec le dernier article noirâtre; les pattes sont d'un

rouge ferrugineux quelquefois assez obscur.

Je l'ai reçue de M. Kindermann comme venant

de Sarepta; je l'ai trouvée aussi près d'Odessa au

bord de la mer; je présume donc qu'elle est répan-

due dans toule la Russie méridionale.
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11. F. ( Pterostichus )
capitata.

Long. 6"'. Elle fait le passage de la F. picimana

aux F, Klugii, variolaris etc. La tête et le corselet

présentent la plus grande analogie avec ceux de la

Duponchelii, que le Comte Dejean a placée à tort

auprès de la F.
(
Cophosus

) filiformis, avec laquelle

elle n'a aucun rapport. C'est bien plutôt un Pte-

rostichus, voisin de nies Calopterus.

La tête est large ,
grande

,
comprimée

,
presque

hexagonale, rétrécie postérieurement, avec un ren-

flement latéral qui enveloppe toute la partie posté-

rieure et inférieure de l'œil , dont il ne reste de

visible qu'un espace en ovale irrégulier qui ne for-

me aucune saillie et dont le bord intérieur forme un

bourrelet bordé d'un sillon, se terminant tous deux

à l'angle presque droit, un peu saillants que forme

la partie antérieure des côtés de la tête à la nais-

sance des mandibules; le bord antérieur est coupé

carrément au milieu et très-obliquement sur les cô-

tés; au dessous de la fossette antennale, on remar-

que antérieurement une saillie dentiforme assez forte;

la suture de l'épistôme n'est point distincte; le des-

sus est plane, lisse; les impressions entre les anten-

nes sont un peu arquées, courtes, peu marquées;

entre deux on aperçoit une petite fossette ovalaire

et quelques rides très-courtes près du bord antérieur;

les antennes sont à peu près comme celles de la

Duponchelii; la dent de l'échancrure du menton est

étroite, à peine bifide, plutôt tronquée et légèrement
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creusée vers l'extrémité; la lèvre supérieure est assez

avancée, un peu réirécie antérieurement, plane, fai-

blement échancrée; les mandibules sont un peu stri-

ées vers le milieu. Le corselet n'est presque pas plus

large que la tête, un peu moins long que celui de la

Vuponchellî, presque aussi long que large , rétréci

vers la base , mais moins que dans la Picimana ; le

bord antérieur est peu écliancré, légèrement bisinué;

les angles antérieurs sont un peu saillants, droits,

plutôt aigus , à peine arrondis au sommet , distants

des côtés de la tête; les côtés ne sont guères plus

arrondis que dans la Duponchelii, tout aussi longue-

ment sinués vers les angles postérieurs, qui sont droits,

très-aigus et même un peu saillants au sommet
;

l'angle est précédé de quelques légères dentelures

( comme dans les Perçus ); la base est tronquée car-

rément, trés-légèrement écbancrée au milieu; le des-

sus est lisse, très-plane, n'offrant de pente que vers

les angles antérieurs; les impressions transversales

sont peu distinctes; la ligne du milieu bien marquée,

mais assez étroite, atteignant presque les deux bords;

l'impression linéaire de chacun des côtés de la base

est assez étroite, un peu arquée et remonte jusqu'au

delà du milieu; le rebord latéral est assez étroit et

l'on n'observe en dedans aucune dépression. Les

élytres sont beaucoup plus courtes que celles de la

Duponchelii , du double seulement plus longues que

larges, moins parallèles, légèrement arrondies sur les

côtés, tronquées carrément à la base, arrondies sans

aucune sinuosité à l'extrémité; les épaules sont car-

rées, un peu obtuses, mais peu arrondies au som-
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met; sans vestige de dent; l'ourlet antérieur est moins

saillant que dans la Duponchelii; le dessus est assez

plane, un peu en pente vers l'extrémité et vers la

partie postérieure des côtés ; les stries sont fines,

lisses; le rudiment de la base est remplacé par un

point un peu prolongé en arrière, placé entre la I
e

et la 2e
strie ; les intervalles sont peu convexes,

lisses mais peu luisants; on remarque sur le 3
e deux

points peu marqués, placés derrière le milieu el une

rangée presque continue de gros points sur le hui-

tième; le rebord latéral est assez relevé. Le dessous

du corps n'est point ponctué.

Le dessus est d'un brun plus ou moins foncé, le

dessous plus clair, les mandibules sont brunes vers

l'extrémité,' les parties de la bouche, les palpes, les

antennes et les pattes ferrugineux; les élytres sont

plus ternes que la tête et le corselet.

M. Bayer a trouvé beaucoup d'individus de cette

espèce intéressante sur les hautes montagnes de la

province de Nakhitchévan, connues sous le nom de

Daralaghéz.

12. F. ( Omaseus ) œnescens.

Long. 5V — Elle vient naturellement se placer

auprès de la Magus. La tête est comme dans cette

espèce; le corselet est plus convexe, les angles pos-

térieurs sont obtus, arrondis au sommet où l'on dis-

tingue une petite dent très-émoussée; l'impression

des côtés de la basse est plus fortement marquée,
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la strie intérieure est moins distincte; le pli externe

plus large et plus élevé; le fond ridé mais moins

rugueux; la ligne médiane plus marquée; les élytres

sont plus convexes, plus ovales; la base est moins

carrée elle est coupée un peu obliquement vers les

épaules qui sont plus arrondies et l'ourlet basai n'y

est pas terminé par une dent; les stries sont plus

marquées, plus distinctement ponctuées; les interval-

les sont assez convexes, lisses, avec trois ou quatre

points enfoncés sur le troisième; le premier de ces

points est placé un peu avant le milieu.

Le dessus est constamment d'un bronzé obscur

assez luisant; le dessous d'un brun-noirâtre; les anten-

nes et les pattes sont d'une couleur ferrugineuse

quelquefois fort obscure; les palpes d'une teinte plus

claire.

J'en ai reçu bon nombre d'individus de MM. Ge-

bler et Sédakoff comme venant des parties orientales

de la Sibérie.

13, F. seriata*

Long. 5"'. Elle se rapproche de la précédente

dont elle n'atteint pas la taille; elle est proportion-

nellement plus étroite, plus parallèle et moins con-

vexe. La tête est à peu près semblable, les impres-

sions entre les antennes moins marquées; le corselet

est plus étroit, bien moins arrondi sur les côtés,

légèrement rétréci vers la base; les angles postérieurs

sont obtus, mais moins que dans la précédente, la
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dent du sommet est moins marquées que dans la

Magus; le dessus est moins convexe; les impressions

sont à peu près de même; le milieu de la base est

moins ridé. Les élytres sont plus étroites, moins arron-

dies sur les côtés, surtout moins convexes, les stries

sont bien marquées; les intervalles sont cependant

moins convexes; l'extrémité est plus sinuée, le troisiè-

me intervalle porte de cinq à six points enfoncés

assez gros, mais placés irrégulièrement. Les couleurs

sont à peu près les mêmes que celles de la précé-

dente; les antennes et les cuisses sont plus obscures

dans les individus que je possède.

M. Gebler m'en a envoyé plusieurs individus pro-

venant de la Sibérie orientale; je l'ai trouvée aussi

dans la collection de Faldermann.

14. F. subœnea.

Long. 43
/4

'"- Elle vient se placer à la suite des

deux précédentes, mais elle est bien plus étroite et

de moindre taille. Le corselet est plus étroit que

celui de la Seriata, plus rétréci postérieurement; plus

long et plus cordiforme que celai de YJnthracîna;

les côtés sont peu arrondis antérieurement ; briève-

ment sinués vers les angles postérieurs qui sont droits

et se terminent par une petite dent saillante en

dehors et aiguë; le rebord latéral est aussi large que

dans les précédentes; les impressions du dessus sont

les mêmes; le fond de celles de la base est finement

ponctué; la ligne du millieu atteint les deux bords;
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l'impression transversale antérieure est plus marquée.

Les élytres sont plus étroites, leur largeur dépasse

peu celle du corselet; elles se rétrécissent un peu

plus vers l'épaule qui est arrondie ; les stries sont

inoins profondes surtout vers les côtés et vers l'ex-

trémité; les intervalles sont peu convexes, quelque-

fois planes ; le troisième porte trois points enfoncés

assez distincts dont le premier est placé à peu près

vers le milieu de la longueur.

Le dessus est bronzé, plus ou moins cuivreux sur

les élytres, le dessous est d'un brun-noirâtre, les an-

tennes et les cuisses sont brunes, les palpes et le

reste des pattes ferrugineux.

Dans ces espèces ainsi que dans la Magus, les ar-

ticles des antennes sont plus courts et plus épais;

ceux de la base plus renflés vers l'extrémité que

dans les Pseudomaseus.

M. de Gebler a découvert celte espèce sur les

monts Kuznetsk et m'en a envoyé quelques indi-

vidus.

15. F. (Molops) Wiedemanni.

Long. SVo'". Quoique voisine de la Terricola, elle

n'en est pas moins distincte. La tête est plus petite

et plus étroite; les impressions frontales sont obli-

ques, courtes et se rapprochent postérieurement;

les yeux sont plus petits et moins saillants. Le cor-

selet est beaucoup moins rétréci postérieurement; le

milieu des côtés est bien moins arrondi; la sinuosité

iT M. 1SS0. 10
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postérieure se borne à un angle rentrant dont le

fond n'est point arrondi et qui précède une saillie

triangulaire moins grande que dans la Terricola et

dont est formé l'angle postérieur; le dessus est moins

convexe, les deux impressions de chacun des côtés

de la base sont remplacées par une impression liné-

aire unique, assez éloignée de l'angle, fortement im-

primée, droite, peu alongée et ne touchant pas tout-

à-fait au bord postérieur, les autres impressions sont

comme dans la Terricola. Les élytres ont à peu près

la même forme, mais elles sont moins bombées, sur-

tout dans leur partie antérieure il n'y a pas de sail-

lie dentiforme à l'épaule qui est un peu arrondie;

les côtés le sont un peu moins ; l'extrémité n'est

qu'arrondie et nullement sinuée; les stries sont moins

marquées et très-faiblement ponctuées; il n'y a point

de commencement de strie à la base près de l'écus-

son; les intervalles sont peu relevés; il y a deux

points enfoncés sur le troisième au delà du milieu,

et une rangée le long du bord. Le dessous du corps

est lisse; sur le dernier anneau de l'abdomen du

mâle on distingue quoique avec une petite ligne

longitudinale élevée, qui manque dans la femelle.

D'un brun noirâtre assez luisant; les tarses un peu

roussâtres; les palpes d'un ferrugineux un peu obscur.

Les antennes et les pattes sont plus courtes que

dans la Terricola.

M. Wiedemann l'a rapportée du nord de l'Aiiatolie;

j'en possède trois mâles et une femelle.
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16. F. agonadera.

Long. 6V2
'". De la taille des grands exemplaires

de la Terricola , mais plus étroite
,

plus parallèle;

elle se rapproche de la précédente par l'impression

linéaire unique des côtés de la base du corselet.

La tête est plus étroite, ce qui la fait paraître plus

alongée, un peu rétrécie antérieurement; les impres-

sions sont comme dans la Terricola , mais les yeux

ne ressortent nullement de la tête. Le corselet est

moins large, moins arrondi sur les côtés , nullement

sinué près des angles postérieurs qui sont fort ob-

tus, très-arrondis; les angles antérieurs sont un peu

plus arrondis au sommet; la base est coupée obli-

quement sur les côtés vers les angles ; le rebord

latéral est plus mince; les impressions du dessus sont

comme dans la précédente , mais l'impression des

côtés de la base est plus .courte , moins profonde
,

plus ovalaire. Les élytres ne sont que de fort peu

plus larges que le corselet, assez étroites et alon-

gées, ovales, peu arrondies sur les côtés dans les

mâles, un peu plus dans les femelles; la base des-

cend assez obliquement vers les épaules ; elle est

fortement déprimée transversalement derrière son

insertion dans le corselet, il n'y a pas d'ourlet basai;

les épaules sont arrondies quoiqu'on observe à leur

sommet une légère dent très-obtuse; l'extrémité n'est

qu'arrondie et nullement sinuée; le dessus est assez

bombé; les stries sont peu profondes, distinctement

^o^ctuées, mais nullement crénelées ; les intervalles

10*
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sont assez planes et la partie postérieure du troisiè-

me porte deux points enfoncés, la rangée de points

qui longe le bord extérieur est interrompue au mi-

lieu; le rudiment de strie à la base est placé entre

la I
e

et la 2e
stries, très-court, ordinairement à peine

distinct, le rebord latéral est très-étroit , très-mince.

Le dessous du corps est lisse ; les antennes sont

comme dans la Terricola; les pattes sont plus courtes.

D'un noir un peu brunâtre, presque aussi luisant

dans la femelle que dans le mâle ; les antennes et

les tarses sont d'un brun rougeâtre, les palpes d'un

ferrugineux plus clair vers la base.

M. Kindermann m'en a envoyé plusieurs individus

comme venant des environs de Samsoun en Anatolie.

IV.

Trois espèces nouvelles du groupe des Amaroides.

1. Bradytus majusculus*

Long. 4V4
'". Constamment plus grand et propor-

tionnellement plus large que le B. apricarius. Tête

plus large, mais semblable d'ailleurs. Corselet égale-

ment plus large, plus arrondi sur les côtés, impres-

sions de la base moins fortement marquées
,

plus

finement ponctuées
,

pli extérieur de l'impression

externe moins saillant, peu distinct. Elytres plus

larges que le corselet, moins alongées que celles de

VJpricarius, striées et ponctuées de la même manière,
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moins convexes. Les couleurs sont à peu près les

mêmes, excepté que tout le dessus est d'un bronzé

clair, à peu près comme la Celia ingenua.

J'ai examiné un grand nombre d'individus de cet-

te espèce qu'on reconnaîtra facilement au caractères

détaillés ci-dessus et dont la constance prouve suf-

fisamment qu'elle est bien distincte. Elle habite la

Sibérie orientale et m'a été envoyée par M. de Sé-

dakoff; elle n'a pas été décrite par M. de Motschouls-

ki dans son ouvrage sur les Insectes de la Sibé-

rie et je présume qu'il l'aura confondue avec le véri-

table Àpricarius qui est commun dans les mêmes

localités. Je ferai observer ici que le B. minutas

du même auteur ( ibid. p. 179. n°. 320. tab. 8. f. 5 )

constitue également une espèce bien distincte, com-

me j'ai pu m'en convaincre en examinant plusieurs

individus.

Il est presque inutile d'ajouter que le B, majus-

culus n'a rien à faire avec le B. crenatus Dejean

( Àmara )
qui en diffère par sa forme étroite, la for-

te rondeur des côtés du corselet, la largeur de celui-

ci relativement aux élytres, la ponctuation plus forte

des stries, ainsi que par sa couleur d'un brun-rous-

sâtre. On ne trouve celui-ci que dans le midi de la

Russie d'Europe et en Transcaucasie.

2. Leirus volgensis.

Long. 4*/
4
—5V

ft

"'- Espèce bien distincte de toutes

ses congénères par la forme de son corselet qui la



150

rapproche du Cribricollis m. dont il diffère d'ailleurs

essentiellement par l'absence de ponctuation sur la

tête et sur le corselet à l'exception de la base. La

tête est comme dans le Convexiusculus, mais un peu

plus étroite ; le corselet est aussi large devant que

derrière, quoiqu'il paraisse cordiforme, à cause de

la rondeur qui est presqu'aussi forte que celle des

côtés clu corselet du Cribricollis, mais ses angles an-

térieurs sont adhérents aux côtés de la tête, ils ne

sont pas saillants , très-arrondis ; le bord antérieur

n'est presque pas échancré; la sinuosité postérieure

des côtés est plus forte que dans le Convexiusculus

,

assez alongée; les angles postérieurs sont droits, très-

aigus, un peu saillants; le dessus est passablement

convexe ; la ligne du milieu est fine , bien distincte

et elle atteint les deux bords; la ligne qui longe le

bord antérieur est bien marquée vers les côtés et

effacée vers le milieu, la dépression arquée antérieure

est peu sensible , celle voisine de la base est

assez forte; le fond en est assez fortement ponctué

ainsi que toute la base, le reste est tout-à-fait lisse;

des deux stries latérales de la base l'extérieure est

droite, fortement imprimée et garnie extérieurement

d'un fort pli, l'intérieure est plus faible, entièrement

effacée postérieurement; toutes deux sont fortement

ponctuées, le bord latéral n'est nullement déprimé

et très-finement rebordé.—Les élytres sont un peu

plus larges que le milieu du corselet, un peu dila-

tées postérieurement; les côtés sont peu arrondis; le

dessus est convexe comme dans le Cribricollis, éga-

lement strié et les stries sont fortement ponctuées
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presque crénelées. Le dessous du corps est ponctué

de même, c. à. d. que les côtés du corselet sont

lisses, mais ceux de la poitrine et de l'abdomen sont

distinctement ponctués. Les antennes sont plus cour-

tes que celle du Convexiusculus.

La couleur du dessus est d'un brun plus ou moins

foncé, sans aucune teinte bronzée le dessous est plus

roogeâtre, les antennes, les palpes et les pattes sont

d'une teinte ferrugineuse foncée.

Cours inférieur du Volga. Plusieurs individus m'ont

été envoyés par M. Kindermann, comme pris près

de. Sarepta.

3. L. brevicollis.

Long. 44/jj"'. Plus petit que le Harpaloides. Tête

un peu plus courte. Corselet très-court
,

presque

deux fois aussi large que long, carré
,

peu arrondi

sur les côtés, peu sinué et très-peu rétréci postérieu-

rement ; bord antérieur peu échancré, base coupée

carrément, angles postérieurs droits nullement sail-

lants ; le dessus peu convexe , fortement et assez

largement déprimé et relevé sur les bords latéraux;

une ponctuation assez marquée tout le long du bord

antérieur et aucune trace de la ligne qui longe le

bord antérieur dans d'autres espèces ; la base ponc-

tuée plus fortement; bord latéral rugueux; des deux

impressions de chacun des côtés de la base , l'exté-

rieure est assez profonde, mais le pli externe n'est

que peu saillant, l'intérieure n'est distincte qu'anté-

rieurement ; le milieu est lisse , la ligue du milieu
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est fine et s'arrête aux deux dépressions transversa-

les qui sont peu marquées. Elytres plus larges que

le corselet, légèrement élargies postérieurement ; la

base coupée carrément, les épaules peu arrondies,

mais nullement dentées à l'extrémité de l'ourlet ba-

sai; le dessus assez plane, les stries bien marquées,

finement ponctuées, mais non crénelées; les interval-

les peu convexes , l'extrémité fortement sinuée, le

milieu des côtés presque droit. Le dessous du corps

à peine ponctué sur les côtés de la poitrine et de

l'abdomen. D'un brun peu foncé, rougeâtre en des-

sous, antennes, bouche et pattes ferrugineux.

Je l'ai trouvé dans la collection Faldermann où il

était noté comme venant de la Sibérie orientale.

V.

Espèces nouvelles des genres Car abus, C alli st hen es, Nebria,

El aphrus et N oti ophil u s de la Russie.

1. Carahus macrogonus.

Chaudoir, Observations, Kiew, 1847. p. 8.

M. Kinderraann m'a envoyé dernièrement une

dixaine d'individus d'un Carahus que je crois devoir

rapporter à cette espèce. Ils sont d'une belle cou-

leur cuivreuse avec le bord vert , taudis que le Ma-

crogonus que j'ai décrit est d'un beau bleu violet; la

tête et le dessus du corselet ne sont pas rugueux,

mais la forme et la sculpture des élytres sont par-
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faitement semblables. 11 est dès lors très-probable

que ce n'est que par erreur que cet insecte était

indiqué dans la collection Gory comme originaire

d'Astrabad. Les individus que j'ai reçus de Kinder-

mann ont été pris en Anatolie aux environs d'Ama-

sia.

2. C. Nordmanni.

Chaudoir, Bull. Mosc. 1848. p. 446.

Quelques individus que j'ai reçus de M. Kinder-

mann avec beaucoup de C, Spinolœ me confirment

dans ma conviction que c'est vraiment une espèce

distincte, cependant il devient nécessaire de rectifier

en quelques points la description que j'en ai don-

née. La rugosité de la tête n'est qu'accidentelle. Le

corselet est quelquefois un peu plus large qu'il n'est

long, mais il n'en est pas moins constamment moins

court et plus étroit que celui du Spinolœ, moins ar-

rondi sur les côtés surtout près des angles posté-

rieurs qui ne sont pas arrondis au sommet, mais

aigus et prolongés en arrière; la fossette des côtés

de la base est plus étroite
,
plus alongée, moins ar-

rondie. Les élytres sont bien plus alongées
,

plus

étroites; plus parallèles dans les mâles que dans les

femelles; le dessus est moins convexe, mais quant à

la ponctuation elle est sujette à varier et les élytres

paraissent quelquefois tout-à-fait lisses. La longueur

des antennes et des pattes est un fait constant.

Il babite le nord de TAnatolie aux environs d'A-

masia.
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3. C. lamprus.

Long. I1V
S
— 13"'. C'est encore un insecte très-

voisin du C. Spinolœ , mais qui est constamment

plus petit et que l'examen d'une trentaine d'indivi-

dus, m'a décidé à considérer comme espèce bien

distincte.

La tête est proportionnellement plus petite, sembla-

ble à celle des C. prasinus , Renardi
,

légèrement

chagrinée. Le corselet est à peu près semblable,

légèrement rélréci vers la base; les côtés sont moins

arrondis vers les angles postérieurs qui sont arrondis

d'une manière plus aiguë; le dessus est moins lisse,

finement chagriné; les impressions latérales de la base

sont beaucoup moins enfoncées et distinctement ru-

gueuses. Les élytres sont plus courtes, moins larges,

moins rétrécies vers les épaules, qui sont plus mar-

quées; le dessus est plus plane, constamment couvert

de petits points disposés en stries , avec trois ran-

gées de fovéoles qui ne deviennent distinctes que

vers l'extrémité; les antennes sont plus courtes que

celles du Spinolœ-, les pattes sont également plus

courtes et beaucoup moins grosses.

Tandis que le Spinolœ est bleu ou vert avec un

faible rellet cuivreux, le Lamprus a constamment les

élylres d'un rouge cuivreux plus ou moins foncé,

plus ou moins éclatant avec les bords verts; le cor-

selet est également cuivreux sur le milieu et tourne

au vert clair vers les bords.
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Les proportions de la tête et des pattes, la pro-

fondeur moindre des impressions de la base du cor-

selet qui sont toujours rugueuses , la forme moins

ovale et la convexité bien moindre des élytres sont,

je crois, des raisons suffisantes cle séparer ces deux

espèces, d'autant plus que j'ai observé ces caractè-

res dans un assez grand nombre d'individus de cha-

cune d'elles.

4. C. Kindermanni.

Long. 10— 10Va
y//

. On peut , il est vrai , le con-

fondre à la première vue avec le Hollbergii, mais je

me suis convaincu par la comparaison d'un assez

grand nombre d'individus de l'un et de l'autre,

qu'ils constituent deux espèces distinctes.

Il n'y a guères de différences dans la forme de

la tête; le corselet est plus lisse en dessus, quoiqu'il

soit ponctué, mais la rugosité produite par ces points

est moins forte et ils se confondent moins entr'eux;

le bord latéral est plus relevé surtout près des angles

postérieurs qui sont assez prolongés en arrière; l'es-

pace qui avoisine ces angles est plus creux et la

ligne longitudinale imprimée de chaque côté de la

base est plus marquée; les élytres sont constamment

beaucoup moins bombées; elles ont l'air d'être assez

planes dans leur partie antérieure ; les stries sont

moins profondes , ponctuées ; les intervalles sont

moins relevés en carène; ceux qui sont interrompus

par des points ne sont ni plus larges ni plus élevés
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que les autres et les points sont espacés à peu près

de même; le rudiment de strie qu'on observe dans

le Hollbergii près de l'écusson, se prolonge dans le

Kindermanni tout le long de la suture et forme une

strie ponctuée à la base et à l'extrémité; l'extrémité

des élytres n'est pas sinuée.

L'habitat de ces deux insectes est différent. Le
Hollbergii habite les montagnes des provinces tarta-

res au midi de la Géorgie, tandis que le Kindermanni

provient des environs d'Àmasia dans le nord de l'A-

natolie. Je doute que le premier soit vraiment spéci-

fiquement différent du Varians.

5. C scabripennis.

Long. 9'". Par la forme du corps, par l'épaisseur

et la brièveté des palpes et des antennes, cette es-

pèce vient se placer à côté des Carabus convexus

et voisins, dont il diffère, d'ailleurs par la sculpture

des élytres qui rappelle un peu celle du Maurus.

La tête est comme celle du Convexus, un peu plus

distinctement ponctuée; le corselet un peu plus ré-

tréci postérieurement; les bords latéraux ne sont point

déprimés, et l'espace qui avoisine les angles posté-

rieurs n'offre aucune excavation; ceux-ci semblent

se réfléchir en dessous, et en général cette partie

est conformée comme dans le Hoppei; la surface est

entièrement pontiliée comme dans ces espèces , et

l'impression transversale de la base est assez distincte.

Les élytres ont presque la forme et la convexité de
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celles du Hoppei, l'angle humerai est un peu plus

saillant; et dans la femelle les côtés vont en s'élar-

gissant jusqu'au delà du milieu; le rebord latéral est

un peu plus large; la sculpture des élytres se com-

pose de lignes assez régulières de points bien mar-

qués peu rapprochés les uns des autres; ces lignes

sont séparées par des intervalles un peu convexes,

et légèrement inégaux vers la base et sur le disque,

interrompus par de nombreuses impressions transver-

sales vers les bords et l'extrémité; le 4% le 8
e

et le

12e
intervalle sont un peu plus larges que les autres

et interrompus en forme de chaînons sur toute leur

longueur par des impressions transversales précédées

de tout petits tubercules horizontaux et pointus, com-

me ceux qu'on observe sur les côtés et vers l'ex-

trémité; les chaînons forment des ovales peu alongés

et sont à peine plus élevés que les autres intervalles.

Entièrement noir, plus brillant en dessous qu'en

dessus.

Cette espèce que j'ai prise en Arménie, est cer-

tainement distincte de tous ses congénères. Je n'en

ai malheureusement trouvé qu'un seul exemplaire fe-

melle.

6. Callisthenes Ewersmanni.

Long. 9*/
2
— 10'". Cette espèce est parfaitement

distincte des espèces décrites jusqu'à présent, et se

rapproche par la forme et la couleur de YOrbiculatus,

dont il diffère principalement par la rugosité beau-

coup plus forte de la surface et surtout des élytres,
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ainsi que par les bords moins largement déprimés et

moins relevés du corselet. La tête ne diffère pas

sensiblement de celle de YOrbiculatus; le corselet a

à peu près la même forme, mais les bords latéraux

ne sont presque pas déprimés surtout antérieurement,

et plus étroitement rebordés à peu près comme dans

le Calosoma reticulatum que je place aussi dans ce

groupe d'ailleurs faiblement caractérisé ; de chaque

côté, près de la base on remarque une impression

orbiculaire plus distincte; la surface est plus ponctuée,

surtout vers les bords. Les élytres ont dans les deux

sexes la forme de celles du Breviusculus Mannerheim
(Garabus); c'est-à-dire qu'elles sont moins orbicu-

laires que celles de YOrbiculatus; la ponctuation en

est beaucoup moins fine, moins serrée, en revanche

beaucoup plus forte, et forme une rugosité très-

prononcée; cependant elle est moindre et moins ré-

gulière que dans le Reticulatus; dans quelques indi-

vidus on distingue des vestiges de lignes élevées sur

les élytres. Les parties ponctuées du dessous le sont

aussi plus fortement.

La couleur est d'un bleu d'azur plus ou moins

foncé, s'éclaircissant sur les bords. Les mandibules,

les antennes, les palpes et les pattes sont noirs.

Cette belle espèce a été dédiée à un de nos plus

illustres entomologistes par M. Kindermann qui l'a

découverte en 1849 en Anatolie près de Jokat et

m'en a envoyé 10 individus.

Dans le voyage que j'ai fait en Arménie en 1848,

j'ai pris sur le versant méridional de l'Alaguez et
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des montagnes voisines le véritable Callisthenes ( Ca-

rabus ) breviusculus Mannerheim, en quantités consi-

dérables. Cet insecte qui manquait à toutes les col-

lections, habite à 7000—8000 pieds d' élévation pen-

dant l'été, et court au soleil sur les sentiers. Il ha-

bile des trous qu'il se pratique en terre, et jamais

je ne l'ai pris sous les pierres que je retournais et

qui abritait des masses de Carabus prasinus et de

Fristonjchus cyanipennis E schscholtz. Il est rugu-

eux comme YOrbiculatus , dont il a la taille; et dif-

fère par là du Reichei Guérin, ( araraticus Erich-

son) qui est plus petit, plus lisse et plus luisant; il

se distingue de YOrbiculatus par la couleur qui est

constamment noire, ainsi que par la forme moins ar-

rondie des élytres.

7. Nebria luteipes.

Elle ressemble si parfaitement à la Picicornis que

ce n'est qu'avec peine que je me suis décidé à Yen

séparer. La tête est un peu plus large; le corselet

l'est aussi un peu plus; il est proportionnellement

plus court, plus arrondi sur les côtés, la partie si-

nuée des côtés est moins longue; l'impression trans-

versale antérieure en arc de cercle est plus enfon-

cée; les élytres sont plus larges antérieurement où

elles ne sont point rétréciés; les épaules sont plus

carrées, les côtés plus parallèles; le dessus est plus

plane. Les couleurs sont presque les mêmes; la tête

est plus jaunâtre, tout l'abdomen est d'un rouge
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ferrugineux qui s'éclaircit vers Fextrémité; la base

des antennes, les palpes et les pattes sont d'un jaune

clair.

J'ai examiné un grand nombre d'individus de cet

insecte, les uns provenant de M. Kindermann qui

les a pris à Hélénendorf en Géorgie, près d'Elisabetb-

pol; les autres de mon second voyage dans les pro-

vinces transcaucasiennes où je les ai trouvés sur les

bords du Rion à Koutaïs en Imérétie; le plus grand

nombre, du voyage de M. Bayer dans le Karabagb;

je les ai comparés avec beaucoup d'exemplaires de

la Picicornis d'Allemagne et de Suisse, et c'est là-

dessus que j'établis cette distinction spécifique qui

paraîtra sans nul doute bazardée à tous ceux qui ne

verront qu'un petit nombre d'individus de l'une ou

de l'autre.

8. N. commixta.

Long 6"'. Voisine de YElongata Fischer, mais

plus petite, et légèrement métallique en dessus. Elle

diffère en outre par le corselet dont le bord anté-

rieur paraît moins écbancré parce que les angles

antérieurs sont moins avancés, la partie postérieure

est moins rétréci e ; il n'y a aucune sinuosité ni au-

cune dent aux angles postérieurs qui ne forment au-

cune saillie et sont simplement droits; le dessus est

comme dans YElongata; les élytres sont moins lon-

gues; les épaules sont encore plus arrondies et effa-

cées; l'ourlet de la base est plus étroit surtout ex-

térieurement; les slries sont plus profondes; les inler-
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valles très-convexes, et la ponctuation des stries les

fait paraître crénelés.

L'absence de la dent aux angles postérieurs qui

est un caractère très-marqué dans les nombreux in-

dividus de VElongata que j'ai examinés et qui man-

que tout- à-fait dans mes deux exemplaires de la

Comixta, le corselet moins rétréci vers sa base ; la

rondeur des épaules, la convexité des intervalles et

la teinte verdâtre métallique du dessus sont autant

de raisons suffisantes pour assurer à cet insecte le

droit de constituer une espèce distincte.

Elle a été trouvée par M. de Nordmann dans le

Gouriel, sur le plateau de FAdjara.

• 9. Elaphrus angustus.

Yoisin de YE. Littoralis (aureus Millier) mais

positivement distinct. Un peu plus petit et proportion-

nellement plus étroit. La ponctuation de la tête et

du corselet est bien moins forte, on ne retrouve pas

les lignes élevées plus ou moins lisses du milieu du

front; les points en se confondant produisent cepen-

dant une légère rugosité; la dépression transversale

qu'on observe à la hauteur du bord postérieur des

yeux et qui sépare le front du vertex est plus mar-

quée et forme un léger étranglement; le corselet est

plus étroit que la tête avec les yeux, plus long que

large, les bords antérieurs et postérieurs sont très-

légèrement arrondis, les côtés ne le sont que très-

peu au milieu, de sorte que le milieu du corselet

N° III. 1850. 11
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est très-peu dilaté, la sinuosité qui précède les an-

gles postérieurs est longue et peu marquée; les angles

eux-mêmes sont moins aigus. Les éîytres sont plus

étroites surtout vers la base qui est coupée un peu

plus obliquement vers les épaules, celles-ci sont plus

arrondies au sommet; les côtés sont plus arrondis

derrière la sinuosité qui précède le milieu; l'extrémi-

té est arrondie d'une manière moins obtuse, l'angle

de la suture est droit; le dessus est couvert d'une

ponctuation beaucoup plus faible, les fovéoles sont

beaucoup moins distinctes; les espaces presque lisses

qui les séparent, sont beaucoup plus étroits et plus

alongés , moins brillants et par conséquent moins

distincts; de même que dans YAureus on distingue

des vestiges de lignes élevées qni séparent les ran-

gées de fovéoles, mais encore plus faibles.

Tout le dessus est d'une couleur bronzée claire

uniforme sans teintes verdâtres ni violettes, assez

terne, à l'exception du sommet des lignes élevées

entre les fovéoles, qui est un peu plus brillant; le

dessous du corps est verdâtre, très-peu cuivreux; les

antennes sont d'un vert plus ou moins bleuâtre, les

4 premiers articles plus ou moins cuivreux; les pal-

pes d'un vert foncé; les cuisses verts avec la base

jaunâtre; les jambes d'un jaune clair, avec la base

et l'extrémité ainsi que les tarses verts.

Sibérie orientale.

10. Notiophilus laticollis.

C'est une espèce intermédiaire entre YAquaticus

et le Palustris. La tête est à peu près comme dans
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le premier, mais tandis que dans celui-ci, outre les

sept stries frontales il y en a une de chaque côté

placée entre les extrémités postérieures de l'extérieu-

re et de celle qui l'avoisine , mais qui s'oblitère

antérieurement à la moitié de la longueur des autres,

dans le Laticollis, il n'y en a que 7 exactement paral-

lèles; d'un autre côté, elle diffère de la tête de la Palus-

tris par sa largeur moindre; le bord antérieur des deux

yeux se rapproche davantage, ce qui fait que la par-

lie antérieure du front est plus étroite, les yeux sont

moins saillants; enfin dans le Palustris les 7 stries

convergent un peu postérieurement, celles intermé-

diaires s'affaiblissent vers le vertex et sont plus cour-

tes que les extérieures. Le corselet est à peu près

comme celui de YAquaticus, mais il est plus large,

surtout vers la base et n'est guères plus étroit que

la tête avec les yeux; il est beaucoup moins arrondi

sur la partie antérieure des côtés, beaucoup moins

sinué près des angles postérieurs qui sont moins sail-

lants; il est bien moins cordiforme et bien moins

rétréci postérieurement; le dessus est plane et ponc-

tué comme dans YAquaticus. Les éiytres sont à peu

près comme celles du Palustris , c. à. d. qu'elles

sont bien moins parallèles que celles de YAquaticus,

moins alongées surtout chez les femelles ; les inter-

valles extérieurs des stries sont moins convexes,

distinctement réticulés, tandis qu'ils sont très-faible-

ment et éparsement ponctués dans YAquaticus et

lisses dans le Palustris; la 2e
strie atteint smueuse-

ment l'extrémité, la 7
e

strie est entière et formée

d'une rangée continue de points un peu moins forts

1
1*
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que ceux des stries intérieures; les points enfoncées

sont placés de même. Dans ]e Palustris la 2e
strie

est tout- à-fait effacée à une assez grande distance

de l'extrémité et le milieu de la 7
e
n'est pas distinct.

Il faut observer encore que les mâles du Palustris

ont les élytres plus larges que ceux du Laticollis.

Le dessus est d'un bronzé plus clair et plus cuivreux

que dans les deux autres, à peu près comme dans

le Semipunctatus, les jambes sont colorées comme

dans le Palustris, ainsi que la base des antennes et

des palpes.

J'ai examiné plusieurs individus des deux sexes

de cette espèce et comme j'ai trouvé que tous pré-

sentent les mêmes caractères qui les séparent spéci-

fiquement de tous les individus de YAquaticus et du

Palustris de divers pays que j'ai étudiés, je n'bésite

pas à considérer le Laticollis comme une espèce

bien distincte. Il babite aux environs d'Odessa et

en Crimée dans les endroits arides. Le Palustris

babite plus au nord; VAquaticus est répandu dans

toute la Russie d'Europe et d'Asie. Tous deux se

tiennent dans les lieux bumides. M. de Motscboulski

m'a envoyé YAquaticus sous le nom de Dauricus.

VI.

Espèces nouvelles de Trèchides et de Sub ulipalpes de la

Russie.

1. Patrobus ovipennis.

Long. 3\/
5
— S'/Y". Espèce bien distincte et établie
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sur la comparaison d'un certain nombre d'exemplai-

res avec plusieurs individus du Rufipes.

Ordinairement plus petit et remarquable par la

forme ovale des élylres; le sillon transversal du ver-

tex plus profond, les yeux plus saillants; le corselet

plus court, avec les impressions de la base encore

plus marquées; les élylres plus courtes, bien plus

ovales que celles du Rufipes, plus arrondies sur les

côtés ; les stries plus distinctement ponctuées, effa-

cées vers les bords latéraux et vers l'extrémité.

Je l'ai reçu à plusieurs reprises de M. Gebler,

qui l'avait confondu avec le Rufipes; je ne pense

pas que celui-ci se trouve en Sibérie.

2. Trechus liopleurus.

Très-voisin du Minutus
,

plus clair
,

plus court,

bien distinct. Tête comme dans cette espèce, anten-

nes moins longues
,
plus fortes ; à articles plus rac-

courcis et plus larges. Le corselet diffère par les

angles postérieurs qui sont tout-à-fait droits et pré-

cédés d'une sinuosité à peine sensible; il est à peine

rétréci postérieurement et ressemble d'ailleurs à ce-

lui du Minutus. Les élytres ont la même forme car-

rée, mais elles sont proportionnellement plus courtes;

il n'y a sur chacune que trois stries qui soyent bien

marquées elles sont parfaitement lisses et se termi-

nent comme celles du Minutus; la 4
e

est à peine vi-

sible; les autres sont complètement effacées, à l'ex-

ception de la strie marginale; les 2 points du 3
e

in-
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lervalle sont placés de même; le dessous du corps

est d'un brun clair.

Cette espèce que j'avais d'abord confondue avec

le véritable Minuties, qui est très-commun en Géor-

gie, babite les hauteurs de l'Arménie , d'où j'en ai

rapporté plusieurs individus parfaitement semblables

entre eux.

3. T. infuscatus.

Il ressemble un peu en très-petit au Mazoreus Wet-

terhalii; il est plus petit et plus étroit que le Minu-

ties. La tête est à peu près comme dans celui-ci,

mais les yeux sont plus saillants; les antennes com-

me dans Le précédent ; le corselet est plus petit,

moins large, un peu plus rétréci postérieurement;

les angles postérieurs et la base sont exactement

comme dans le Minutas; les élytres sont plus cour-

tes et plus étroites les angles de la base sont un peu

plus arrondis; les stries voisines de la suture moins

marquées et comme ponctuées; les stries extérieures

restent visibles quoique faiblement marquées ; la 2e

et la 3
e

se réunissent moins distinctement à l'extré-

mité; et la ligne arquée qu'elles forment après leur

réunion est moins marquée et moins courbe.

D'un rouge ferrugineux brillant; tête d'un rouge

plus obscur; élytres brunes, avec la base, les bords

latéraux et une suture très-étroite rouges; abdomen

brun; antennes palpes et pattes plus rougeâtres que
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dans le Minutas ; les premières brunissent à partir

du 5
e

article.

Montagnes de l'Arménie. Plusieurs individus. (Juin).

4. Tachys sulcifrons.

Long. 1
2
/jj'". Cette espèce se distingue de ses

congénères par les sillons du front qui sont comme
ceux des Trechus.

Elle ressemble au Scutellaris, mais elle est bien

plus grande; la tête est moins obtuse antérieurement

et paraît plus alongée ; les sillons frontaux sont plus

profonds entre les antennes et se prolongent le long

des yeux jusqu'aux côtés de la tête où ils produisent

un léger étranglement; entre l'œil et le sillon on

remarque un point pilifère bien marqué. Le corse-

let est un peu plus large antérieurement, plus rétré-

ci postérieurement, distinctement sinué vers les an-

gles postérieurs qui sont droits et nullement arrondis

au sommet; les impressions du dessus sont profondes

et nettement marquées; le long de la base on obser-

ve quelques petites stries longitudinales; l'extrémité

de l'impression transversale postérieure forme de cha-

que côté, à quelque distance des angles une fovéole

assez profonde. Les élytres sont proportionnellement

plus larges, plus ovales et moins parallèles sur les

côtés; les épaules, quoique carrées, sont un peu plus

arrondies ; les 3
e

et 4e
stries sont plus distinctes,

elles sont un peu arquées dans leur partie antérieu-

re avec la convexité tournée vers les côtés; l'ex-
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trêmité de Ja 2e
n'est pas enfoncée comme dans Je

Scutellaris ; les 2 points enfoncés sont évidemment

placés sur le 4e
intervalle et précédés chacun d'un

très-petit tubercule; le 1er est plus rapproché de la

base. Les antennes et les pattes sont plus alongées

que dans le Scutellaris ; chacun des articles des

premières est plus long; les 3
e— II

e
sont égaux en

longueur au 2 e qui est plus gros.

La tête et le corselet sont d'un brun clair brillant

avec le vertex plus foncé. Les élytres sont d'un

jaune brunâtre plus mat avec une ombre brune à

rellets bleuâtres transversale peu distincte derrière

le milieu, laquelle ne s'étend pas jusqu'aux bords

latéraux; la poitrine et l'abdomen sont bruns; les an-

tennes d'un brun clair, avec le premier article , la

base et l'extrémité de plusieurs des suivants jaunâ-

tres; les palpes et pattes d'un jaune tirant légèrement

sur le brun.

Cet insecte habite au bord de la mer à Kertch,

je n'en ai pris qu'un seul individu il est vrai, mais

il est trop caractérisé, pour qu'on puisse douter que

ce ne soit véritablement une espèce distincte.

Note. Le Tachys scutellaris est extrêmement abon-

dant sur le littoral septentrional de la mer Noire;

on le voit courir par milliers sur les bords de la mer

et des mares salines. Je le crois étranger aux loca-

lités non imprégnées de sel.

5. T. rubicundus.

Long. Il est intermédiaire par sa taille en-

tre le précédent et le Scutellaris et diffère positive-
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met de Fun et de l'autre comme «aussi du Fulvicollis

avec lequel je le croyais d'abord identique, mais je

me suis aperçu de mon erreur en lisant la descrip-

tion du Species avec attention.

La tête est comme dans le Scutellaris, mais moins

obtuse antérieurement; les impressions entre les an-

tennes sont plus profondes et un peu plus alongées,

mais elles ne se prolongent pas en arrière comme

dans le précédent; le corselet a à peu près la même

forme que celui du Scutellaris; les impressions du

dessus sont les mêmes, mais les angles postérieurs

sont coupés plus carrément, nullement obtus au som-

met, sans cependant que la sinuosité qui les précè-

de soit aussi sensible que dans le Sulcifrons. Les

élytres sont à peu près de la forme de celles du

Scutellaris, mais plus larges, quoique tout aussi paral-

lèles; la 3
e

strie est plus distincte; la 4
e
Test moins

quoiqu'on la distingue; toutes les quatre sont plus

distinctement ponctuées; le 1 er des deux points en-

foncés du 3
e

intervalle est placé un peu plus bas,

et tous deux sont aussi distincts que dans le Scutel-

laris. Les antennes ne sont pas plus alongées que

dans le Scutellaris et leurs articles sont plus courts

que le 2e

.

La tête, le corselet, les antennes et les palpes

sont d'un jaune tirant sur le rouge; les élytres sont

d'un jaune pâle, diaphanes, avec une tache triangu-

laire peu marquée autour de l'écusson et une ombre

brune un peu transversale, dilatée, sur la suture un

peu après le milieu; la poitrine et l'abdomen sont

bruns, l'extrémité de celui-ci plus claires. Les pattes
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sont d'un jaune intermédiaire entre la couleur du

corselet et celle des éljtres. Les yeux sont noirs.

J'en ai pris une vingtaine d'individus, tous exac-

tement semblables entre eux près d'Odessa, dans le

limon des mares salines ; il se tient blotti dans les

fissures de ce limon, d'où on le fait sortir, en le

pressant fortement avec les pieds. Il est beaucoup

moins commun que le Scutellaris.

6. T. cardioderus.

Intermédiaire par la taille entre les T. bistriatus

et brevicornis m., cette espèce égale celle du T.

Parvulus, dont la conformation de son corselet la

distingue au premier coup d'oeil. Elle diffère du Bi-

striatus par sa taille moindre, et par sa forme un peu

plus étroite. La tête est à peu près comme dans

cellui-ci; le corselet est plus rétréci postérieurement,

la partie antérieure des côtés est plus arrondie, la

sinuosité de la partie postérieure assez longue et

bien plus distincte; les angles postérieurs sont droits,

très-aigus au sommet et relevés; le dessus offre les

mêmes impressions; les élytres sont plus élroites et

semblent se rétrécir très-légèrement vers les épaules,

qui ainsi que la base sont coupées carrément; les

troits premières stries sont assez marquées et pré-

sentent des traces de ponctuation; la 4 ft

n'est que

légèrement visible au milieu et entièrement effacée à

sa base et à son extrémité ; le crochet formé par

l'extrémité recourbée de la première ne se replie
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pas vers la suture et la ligne sinuée que la 8
e forme

vers son extrémité est moins profonde ; les deux

points enfoncés du disque sont placés le premier sur

le 3
e

intervalle, contre la 3
e

strie, un peu avant le

milieu, le 2d au dessus de l'extrémité recourbée de

la I
e

strie et non en dedans du crochet comme dans

le Bistriatus; ils sont tous deux moins distincts. Les

antennes et les pattes sont comme dans celui-ci.

Elle est d'un brun rougeâtre assez brillant , avec

les antennes, les palpes et les pattes entièrement

pâles, les parties de la bouche et l'anus rougeâtres.

Je l'ai prise en Transcaucasie sur la route de Ti-

flis à Eriwan. Quoique je n'en aie trouvé qu'un seul

individu, il ne saurait y avoir de doute que ce ne

soit vraiment une espèce distincte.

7. T decoloratus.

Je partage l'opinion émise par M. Kolenati que

les exemplaires à stries entières et ponctuées dont

M. Dejean fait mention dans sa description du T. 4

signatus, doivent constituer une espèce à part à la-

quelle il convient de laisser ce nom, tandis que ceux

à stries incomplètes forment une autre espèce que

M. Kolenati a nommée Diobrachys. Ceci une fois

admis, il importe d'observer que dans ces deux es-

pèces, les articles des antennes , à l'exception des

trois premiers, sont courts , assez larges , en ovale

très-raccourcis, et que la couleur générale des anten-

nes est brune et leur base rougeâtre, tandis qu'il
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convient de séparer spécifiquement les individus tou-

jours beaucoup plus grands, de forme plus élargie

et dont les antennes sont plus minces, plus alongées,

dont les articles ont presque la forme de rectan-

es assez alongés et sont tous d'une couleur testa-

cée. Ces individus diffèrent entre eux de même que

les T. â-signatus et diabrachys par les stries des

élytres, et devront les uns être rapportés au T. inœ-

qualis Kolenati, les autres constituer une quatrième

espèce sous le nom de Decoloratus , que nous allons

décrire. Quant au T. anomalies de Kolenali, c'est

un autre insecte qui n'est peut-être qu'une variété

de Ylnœqualis, mais que je ne possède pas et sur

lequel par conséquent je ne puis émettre aucune

opinion.

Long. lVg'". Plus grand que le Quadrisignatus,

proportionnellement un peu plus large et moins paral-

lèle. La tête est comme dans cette espèce, les yeux

sont un peu plus saillants, la partie postérieure un

peu plus rétrécie; les antennes plus grêles, filiformes,

à articles en rectangle alongé. Le corselet est aussi

à peu près semblable, un peu plus arrondi sur les

côtés, un peu plus sinué vers la base, l'impression

transversale postérieure porte au fond une rangée

de points. Les élytres sont plus larges, plus ovales,

plus arrondies sur les côtés, un peu plus planes en

dessus, avec des stries fortement ponctuées, diminu-

ant de profondeur vers le bord extérieur; la premiè-

re se recourbe comme dans le Quadrisignatus, les

deux suivantes atteignent la base, mais elle s'effacent

vers l'extrémité, la 4
e

n'est effacée que tout près
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delà base, mais postérieurement elle est plus courte

que les deux précédentes, la 5
e

est assez distincte

au milieu, la 6* et la 7
e

sont encore indiquées par

de petits points espacés ; le reste est comme dans

le Quadrisignatus,

D'un brun ferrugineux, les élytres d'un brun très-

clair avec des taches jaunes disposées comme dans

le Quadrisignatus , mais plus claires et plus étendues;

les antennes les palpes et les pattes d'un testacé

clair. Ces couleurs sont propres à cet insecte et ne

proviennent point de ce que ce sont des individus

fraîchement éclos, comme j'ai peu m'en convaincre

sur beaucoup d'individus,* comme en outre il est con-

sidérablement plus grand et que les différences in-

diquées ci-dessus sont constantes, que je n'ai jamais

rencontré de passage entre l'une et l'autre et que

l'habitat même est différent je n'hésite pas à les con-

sidérer comme des espèces distinctes.

Je l'ai pris sur le bord des ruisseaux entre Tiflis

et Délijane sur la route qui mène à Eriwan; je n'y

ai point rencontré le Quadrisignatus , très-commun

dans d'autres localités.

8. Bembidium inserticeps.

Long. 2V4
—

2

l

/5
" /

. Très-voisin par la forme du

B. œgyptiacum, dont il diffère par les couleurs. La

tête est comme dans cette espèce, large, enfoncée

jusqu'aux yeux dans le bord antérieur du corselet

qui est très-échancré, échaucrure produite par la
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forte saillie des angles du corselet qui sont avancés

et assez pointus; le fond de Féchancrure est coupé

carrément sur presque toute sa largeur ; le corselet

s'élargit postérieurement ; ses côtés sont beaucoup

moins sinués près des angles postérieurs qui sont

droits et dont le sommet n'est nullement arrondi; le

dessus est assez plane, sans stries ni rides ; les im-

pressions sont les mêmes; la fossette latérale de la

base se prolonge postérieurement en ligne très-fine,

parallèle à la base et qui va rejoindre le sommet de

l'angle comme dans YMgyptiacum ; les élytres sont

un peu plus élargies derrière l'épaule un peu plus

larges; leur forme est d'ailleurs la même, elles sont

striées et ponctuées de la même manière.

D'un bronzé olivâtre terne, un peu verdâtre sur

les bords de la tête, du corselet et des élytres et

quelquefois sur tout le dessus; les antennes sont bru-

nes, les 3 premiers articles un peu moins foncés,

quelquefois jaunâtres, les palpes sont jaunâtres avec

l'extrémité obscure, les cuisses sont verdâtres , la

base et les trochanters d'un jaune un peu rougeâtre

avec l'extrémité d'un vert métallique; les tarses de

la couleur de la base des jambes avec l'extrémité

de chacun des articles métallique ; l'abdomen est

brun à reflets verdâtres.

Je l'ai trouvé assez communément , vivant à la

manière de tous les Bembidium , sur les bords du

Rion en Mingrélie et près de Routais en Imérétie;

je l'ai reçu également de M. le Professeur Wagner

de Razan, comme venant du cours inférieur du

Volga.
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C'est indubitablement auprès de cette espèce que

vient se placer le Notaphus ? apicalis Ménétriés,

décrit par Faldermann dans sa Fauna transcaucasica

1. p. 102. n°. 93, qui diffère de YInserticeps princi-

palement par la tache jaune de ses élytres, ce qui

le rapproche de l'espèce des Indes décrite dans la

note (*).

9. B. colchicum.

Très-voisin du Venustulum, mais un peu plus petit

et distinct surtout par la forme de son corselet et

par la couleur de ses pattes.

La tête est exactement pareille à celle du Venus-

tulum. Le corselet est plus court, bien plus arrondi

sur le milieu des côtés, ce qui l'y rend bien plus

(*) Parmi beaucoup de Carabiques provenant des récoltes du Capi-

taine Boys dans les provinces septentrionales de l'Hindostan, j'ai trou-

vé un Bembidium qui vient se placer auprès de ces trois espèces.

Je l'ai nommé Xanthacrum à cause de la tache jaune qui orne

l'extrémité de ses élytres. Il est plus large, un peu plus court, plus

petit; le corselet surtout est plus large, plus court, un peu plus an-

guleux sur le milieu des côtés moins sinué et moins rétréci posté-

rieurement; le dessus est lisse, les impressions sont les mêmes; les

stries extérieures des élytres sont moins fortement ponctuées. La

couleur est d'un vert plus clair et brillant, avec une grande tache

d'un jaune clair qui occupe l'extrémité des élytres ; le dessous du

corps est à peu près comme dans YJEgypliacum, les antennes fon-

cent davantage vers l'extrémité; le reflet métallique sur les cuisses

est un peu plus distinct.

Environs de Simlâh et de Dinapoor. Plusieurs individus.
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large, et fait que la base paraît plus rétrécie, que

la sinuosité postérieure des côlés est bien plus forte

et que les angles de la base paraissent plus aigus;

le dessus est plus convexe , les deux impressions

transversales sont plus profondes , le font en est

rugueux, ainsi que la base; il y a en outre au milieu

de la base quelques petits points enfoncés et le pli

qui avoisine l'angle postérieur est plus saillant et bien

plus distinct. Les élytres sont à peu près comme

dans le Venustulum, les stries sont plus profondes

et plus fortement ponctuées, elles s'effacent de même
vers les bords et vers l'extrémité. La base des an-

tennes, les palpes et les pattes sont d'une couleur

plus claire et plus jaunâtre, les cuisses jaunes, et il

est rare qu'on y aperçoive un reflet bronzé ; le

dessus est plus clair, plus brillant et plus cuivreux.

J'en ai pris plusieurs individus dans les mêmes

endroits que le précédent. Il diffère trop du Venus-

tulum pour qu'on puisse hésiter à le considérer

comme espèce distincte.

10. B. (Philochthes) unicolor.

Très-voisin du Guttula dont il diffère par l'absence

constante de taches sur les élylres
,
par sa couleur

uniforme brune plus ou moins foncée, sans le moin-

dre reflet bronzé, par les angles postérieurs du cor-

selet qui sont obtus , mais un peu plus marqués,

moins arrondis au sommet, et surtout par la forme

de ses élytres qui sont proportionnellement plus lar-

ges, plus courtes, plus ovales, et dont les épaules
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et ies côtés sont plus arrondis; les pattes sont crime

couleur testacée assez claire.

J'établis cette espèce sur un nombre considérable

d'individus, trouvés pour la plupart, dans le gouver-

nement de Volhynie, dans un parc, au pied d'arbres

croissant dans une localité très-humide , où je n'ai

jamais rencontré le véritable Guttula. M. Grimm,
entomologiste de Berlin, auquel M. Hoclihuth a com-

muniqué quelques exemplaires de cet insecte , l'in-

forme que M. Erichson à qui il les avait montrés,

était aussi d'avis qu'ils constituent une espèce bien

distincte. Il se trouve aussi aux environs de Kiew.

Il ne faut pas confondre cette espèce avec le B.

obtusum, qui est d'un noir brillant en dessus , dont

le corselet est très- différent, et dont les élytres sont

bien plus alongées
, presque parallèles, et les pattes

autrement colorées.

11. B. (Leia) leucoscelis.

11 se rapproche des B. rhœticum, glaciale dont il

diffère par la base des antennes et les jambes d'un

jaune plus ou moins clair.

Si nous comparons cette espèce au Velox Erich-

son, nous trouverons que dans celui-ci l'impression

longitudinale des côtés du front se prolonge postérieu-

rement derrière les yeux et se recourbe en dehors,

avec un simple point enfoncé vis-à-vis du milieu des

yeux. Dans le Leucoscelis l'impression frontale est

tronquée postérieurement à peu près à la hauteur du

A7u I1L ISôO. 12
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bord postérieur des yeux et ne se recourbe point

en dehors, et du point enfoncé près de l'œil part

une ligne imprimée parfaitement distincte qui longe

le rebord intérieur et postérieur des yeux ; la tête

est pins large à sa base. Le corselet est court ; les

angles antérieurs ne sont pas appuyés contre les

côtés de la tête, ce qui fait que la partie antérieure

des côtés est beaucoup moins arrondie ; la sinuosité

postérieure est bien moins forte et plus courte ; les

angles postérieurs ne sont que droits, mais nullement

saillants, le dessus est peu convexe, lisse; les impres-

sions sont peu profondes, la base n'est pas ponctuée

et seulement un peu rugueuse. Les élytres sont plus

courtes moins ovales, plus carrées ; la base et les

épaules sont coupées plus carrément , le dessus est

moins convexe; les points enfoncés du 3
e

intervalle

varient de place, et sont plus ou moins rapprochés

de la base.

Le dessus est de la même couleur, les 3 premiers

articles des antennes, les jambes et les tarses sont

d'un jaune plus ou moins rougeâtre ; les cuisses

brunes.

Je crois qu'il suffira de comparer cette description

à celle de YArmeniacum que j'ai décrit dans mon

( Enumération des Garabiques du Caucase p. 205.

n°. 350
)

pour saisir les différences essentielles qui

existent entre ces deux espèces.

J'en ai rapporté plusieurs individus des hautes

montagnes de l'Arménie.
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12. B. Ch ou doit ii.

M otsc houlski in litt.

Long. l
5
/4

/y/
. Ce n'est qu'aux B. assimile, Schiip-

pelii et hisulcatum, que l'on peut comparer celte

espèce qui en est d'ailleurs parfaitement distincte.

Elle est plus grande, proportionnellement plus large,

plus corpulente. La tête est plus large et les yeux

sont plus gros; dans YAssimile on remarque de cha-

que côtés du front trois lignes longitudinales impri-

mées qui convergent antérieurement; l'intérieure très-

fortement marquée, l'extérieure longeant les yeux et

la partie antérieure des côtés de la tête, la troisième

entre ces deux, dont elle est séparée par des carè-

nes élevées mais peu aiguës, et partant d'un point

pilifère bien distinct placé contre le bord inter-

ne des yeux ;
— dans le Cliaudoirii on retrouve

les deux premières , mais il ne reste de l'intermé-

diaire que le point enfoncé près des yeux et l'ex-

trêmilé antérieure, en sorte que le milieu de l'es-

pace compris entre les deux premières impressions

n'offre qu'une convexité obtuse. Le corselet est pro-

portionnellement bien plus large
,
plus arrondi sur

les côtés, plus cordiforme; les angles antérieurs sont

plus distants des côtés de la tête; le dessus est plus

convexe les impressions sont les mêmes, hormis que

la Imne longitudinale du milieu atteint les deux bords.

Les élytres sont plus larges, plus carrées; les épau-

les sont coupées plus carrément, l'extrémité est plus
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largement arrondie; le dessus est plus convexe ; les

stries sont plus fortement ponctuées.

Le dessus est d'un bronzé verdàtre , avec une

tache placée vers l'extrémité des élytres près du

bord latéral, d'un jaune rougeâtre ; le dessous d'un

bruu noirâtre; les antennes sont comme dans l'Assi-

mile ; les quatre premiers articles sont plus clairs
;

les palpes plus obscurs, les pattes d'un ferrugineux

plus rouge, avec une ombre brune sur le milieu des

cuisses.

On trouve cette espèce dans la Nouvelle-Russie,

au bord des mares ou des lacs salés. J'en ai com-

paré plusieurs individus avec beaucoup d'exemplaires

de YAssimile. M. de Motsclioulski m'en avait envové

en communication quelques individus et sur l'obser-

vation que je lui fis que cette espèce me semblait

nouvelle, il a bien voulu y attacher mon nom* De-

puis lors M. de Nordmanu m'en a donné quelques

exemplaires qui avaient éié pris aux environs

d'Odessa.

13. B. guttuldtùm.

Long. l
4
/
g

//y
. Il est facile à la première vue de

confondre cette espèce avec les Notaphus fumigatus

et stictus (B. Dejeanii
,

Putzeys), mais les fortes

impressions longitudinales du front la distinguent du

premier et son corselet nullement cordiforme du

second.

La tète est comme celle du Stictum Stephens,
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mais clans celui-ci l'espace entre l'impression longi-

tudinale des côtés du front et la partie antérieure

des côtés de la tête est sillonné dans toute sa lon-

gueur, tandis que dans le Guttulatum ce sillon n'est

visible que près des yeux et à son extrémité anté-

rieure et il est distinctement interrompu au milieu.

Le corselet est transversal nullement rétréci postéri-

eurement, légèrement arrondi sur toute la longueur

des côtés, qui ne sont nullement sinués vers les an-

gles postérieurs, ceux-ci ne sont pas lout-à-fait droits,

ils sont un peu obtus, sans que le sommet en soit

le moins du monde arrondi; l'impression transversale

antérieure qui est en arc de cercle, est assez enfon-

cée; les fossettes et les plis de la base sont comme

dans le Stictum. Les élytres ont à peu près la même
forme; leur base s'adapte à celle du corselet, le des-

sus est plus plane ; les stries sont également mar-

quées et ponctuées, elles sont moins effacées vers

les bords et vers l'extrémité.

Les couleurs sont à peu près les mêmes, mais les

antennes sont brunes, avec les trois premiers articles

un peu moins foncés, la transition est peu sensible;

les jambes sont aussi claires que les cuisses ; les ta-

ches des élytres sont disposées de même que dans

le Stictum, mais la couleur du fond étant plus noire

et les taches d'un jaune plus ferrugineux, elles sont

plus distinctes.

J'ai trouvé deux individus de cette espèce à

Kerlch en Crimée au bord de la mer, au mois de

Juin, sous les herbes rejetées sur le rivage.

Note. Le jB< stictum s'y rencontre également
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comme aussi sur le littoral septentrional de la Mer
noire et au bord des mares salines de la Nouvelle

Russie, où il est très-commun. Il est singulier qu'on

ne Tait trouvé que dans cette localité, en Belgique

et en Angleterre, mais il en est de ce lté* espèce

comme du Lymnœum nigropiceum Stephen, qu'on

n'avait encore découvert qu'en Angleterre, mais que

j'ai retrouvé d'abord à Kertch et décrit sous le nom
de Bembidium sulcatulum dans mon Enumération

des Carabiques du Caucase p. 233
,

puis à Odessa

sur les bords de la mer dans le gravier humide.

14. B. ( Peryphus) peliopterum.

Long. 3'". Voisin du B. fasciolatum et à peu près

de la taille des petits individus de cette espèce. La

tête est comme dans cette espèce avec la différence

que les yeux sont beaucoup plus saillants. Le cor-

selet est presque plus étroit que la tête avec les

yeux, plus court, moins arrondi sur la partie anté-

rieure des côtés, plus longuement et plus fortement

sinué vers la base ; celle-ci coupée carrément jus-

qu'aux angles postérieurs qui sont droits et dont le

sommet est plus aigu, le dessus est fort plane; l'im-

pression transversale antérieure bien marquée ; les

autres sont comme dans le Fasciolatum. Les élytres

sont plus étroites
,
plus parallèles , la base et les

épaules sont coupées très-carrément, quoique le som-

met de celles-ci soit un peu arrondi; l'extrémité est

plus arrondie et moins en pointe
; cinq des stries

sont aussi marquées et ponctuées que dans la Fascio-
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latum, celles extérieures ainsi que l'extrémité de la

4e
et de la 5 e sont effacées; le dessus est plane; les

deux points enfoncés sur la 3
e

strie sont plus gros;

les antennes sont fort minces et assez alongées.

La tête et le corselet sont d'un jaune rougeâtre

avec un reflet verdâtre vers les bords et vers l'extré-

mité; le dessous du corps est brun; les antennes, la

bouche, les palpes et les pattes d'un jaune testacé

clair.

Kindermann me Ta envoyé comme pris par lui

aux environs d'Elisabethpol en Géorgie. Il ne faut

pas le confondre avec le Peryphus lividipennis Méné-

triés ni avec les autre Peryphus à élytres jaunâ-

tres décrits par Faldermann dont il diffère essentiel-

lement par son corselet aplani et par ses élytres,

ainsi que par la couleur entièrement jaune des an-

tennes.

15. B. parallelipenne.

Long. â1
/,/". Un peu plus petit que le. B. Andreœ

(rupestre Dejean), plus étroit, plus parallèle. La

tête est plus étroite et conformée comme celle de

YObsoletum; le corselet est comme celui de ce der-

nier, tout aussi convexe, avec les mêmes impressions,

sinon que la ligne longitudinale du milieu et l'impres-

sion transversale antérieure sont plus marquées; les

angles antérieurs sont moins arrondis et s'écartent

un peu des côtés de la tête. Les élytres sont tron-

quées très-carrément à la base et aux épaules dont

le sommet seulement est arrondi; les côtés sont tout-
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à-fait parallèles; le dessus est assez en pente vers

les bords, mais aplati vers la suture, les stries sont

moins profondes que dans YAndréas, ii n'y a que

les six intérieures qui soyent distinctes, la septième

n'est que quelquefois indiquée par quelques points

à peine perceptibles disposés en ligne , l'extrémité

de la 4e
et de la 5

e
est effacée; le fond des stries

est fortement ponctué; le premier point du 3
e
inter-

valle est placé un peu avant le milieu. Pattes min-

ces.

La couleur est un vert bronzé obscur brillant; les

taches des élytres petites, d'un jaune de brique, as-

sez distinctes; les trois premiers articles des anten-

nes et la base du quatrième d'un jaune testacé les

autres bruns, ainsi que l'extrémité des palpes; pattes

d'un jaune testacé avec la base constamment brune.

Cette espèce, que j'avais d'abord confondue avec

le B. kyspanicum et qui figure sous ce nom ( Enu-

méralion des Carabiques du Caucase p. 202. n°. 336).

se rapproche le plus de YObsoletum, mais la forme

de son corselet ainsi que la couleur de ses élytres et

des cuisses l'en distinguent suffisamment; on ne peut

également la confondre avec les B. cruciatum, femo-

ratum, bruxellense, saxatile et oblongum, ce dont on

pourra se convaincre en comparant les descriptions

de MM. Dejean et Pulzeys. M. le Comte de Manner-

heim à qui je l'ai communiqué le considère aussi

comme une espèce nouvelle. Je crois l'avoir suffisam-

ment caractérisée, mais je dois convenir qu'il est

plus facile de sentir que d'exprimer les différences

des diverses espèces de Peryphus à quatre taches.
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J'en ai pris un grand nombre d'individus en Min-

grélie.

16. B.
(
Lopha

)
latiplaga.

Telle est la ressemblance de forme que présente

cette espèce avec le véritable Pusillum, qu'on a de

la peine à saisir les différences , mais les couleurs

l'en distinguent suffisamment. La tête et le corselet

sont exactement semblables ; les élytres sont plus

parallèles; leur base est coupée plus carrément; elles

sont d'ailleurs striées et ponctuées de la même ma-

nière.

La tête et le corselet sont vert bronzé assez clair;

les élytres sont plus obscures et Ton voit sur cha-

cune deux grandes taches blanchâtres dont la pre-

mière occupe toute la base à l'exception d'une su-

ture assez étroite, la seconde est arrondie
,

placée

comme dans le Tenellum , mais plus grande , les

bords de la tache basale sont quelquefois peu tran-

chés et se confondent plus ou moins avec la couleur

du font; l' extrémité est quelquefois blanchâtre. Les

antennes et les palpes sont bruns; les trois premiers

articles des premières d'un jaune plus ou moins

brunâtre surtout vers leur base; le premier est quel-

quefois un peu bronzé et plus obscur; les pattes sont

d'un jaune brunâtre; le milieu des cuisses est plus

foncé ainsi que les tarses; la bouche et les mandibu-

les sont d'un jaune plus ou moins clair.

Celte espèce me semble bien distincte de toutes
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ses congénères. Elle ne saurait être identique avec

YOmala quadriplagita Motschoulski, (Ins. de Si-

bér. p. 250. n°. 472 ). car cet entomologiste dit que

les sillons frontaux conversent antérieurement; la

couleur des taches et des antennes est d'ailleurs dif-

férente.

M. le Professeur Wagner, de Kazan, m'en a envoyé

plusieurs individus pris, je crois, aux environs de cet-

te ville.

17. B. tetrastigma.

Long. 1V3
"'. C'est encore une espèce à ajouter à

la série des Lopha à quatre taches; celle-ci est inter-

médiaire entre les B. quadriguttatum et tetragram-

ma m.

La tête est comme celle du premier; l'impression

transversale qui réunit les deux sillons frontaux près

du bord antérieur est plus profonde. Le corselet est

un peu plus large antérieurement ; les angles anté-

rieurs sont moins arrondis, leur sommet est obtus et

un peu écarté des côtés de la tête, les angles posté-

rieurs sont plus saillants et précédés d'une sinuosité

plus forte; le milieu de la base est moins ponctué;

les fossettes latérales sont munies en dehors près de

l'angle d'un petit pli très-court, mais distinct. Les

élylres sont comme celles du quadriguttatum, un peu

plus étroites antérieurement; les épaules sont un peu

moins carrées et plus arrondies Je dessus est entiè-

rement lisse, très-luisant; il n'y a que l'extrémité de
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la strie suturale et la strie marginale de visibles; les

deux points qui se trouvent sur l'emplacement du 3
e

intervalle sont encore moins distincts.

D'un bronzé légèrement cuivreux en dessus; le des-

sous du corps noir; les antennes et les palpes d'un

brun noirâtre; avec la base des 2% 3
e

et 4* articles

des premières rougeâtre; les palpes sont jaunâtres,

avec la partie extérieure des cuisses
, l'origine des

jambes et les tarses bruns; la couleur brune occupe

plus de place sur les cuisses que dans le Quadri-

guttatum.

Je l'ai trouvé dans la collection de Faldermann

qui l'avait reçu de M. Gebler comme venant de

Sibérie, sans indication d'habitat plus exacte. Peut-

être faut- il y rapporter la Lopha quadriguttata de

M. Motschoulski (1ns. de Sibér. p. 249. n°. 468).

dont il dit qu'elle est presque entièrement lisse.

18. B. subfasciatum.

Long. 1— 1 Vs
'". Très-voisin du B. aspericolle Ger-

mar (lepidum Dejean). La tête est à peine ponc-

tuée sur le front et sur le vertex ; les yeux sont

moins gros, moins proéminents. Le corselet est évi-

demment plus long, moins large antérieurement, bien

moins arrondi sur la partie antérieure des côtés, très-

lisse en dessus, à l'exception de quelques points as-

sez distincts le long de l'impression transversale an-

térieure, et d'une ponctuation assez forte le long de

la base. Les élytres sont un peu plus alongées que
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dans YAspericolle, la tache postérieure est plus en

forme de bande et remonte obliquement vers la su-

ture.

Je possède trois exemplaires de cet insecte, dont

un plus grand que les deux autres , a été pris à

Kerlch au bord de la mer, ceux-ci ont été trouvés

également sur le bord de la mer à Odessa; leur for-

me est plus alongée que celle de YAspericolle.

Note. Le Peryphus Ménétriésii est une très-jolie

espèce de Bembidium dont l'auteur , M. Kolenati

( Melet. entom. fasc. 1. p. 76. n°. 145) a méconnu

les affinités, car sa place est évidemment auprès des

Loplia quadripustulata et voisines , dont elle fait la

transition aux B. tenellum pusillum, aspericolle etc.

On la rencontre, mais à ce qu'il paraît assez rare-

ment, aux environs de Kharkow et dans les parties

méridionales de la Russie orientale.

19. B. (Tachypus) Kolenatii..

Tachypus pictus. Kolenati, Melet. entom. fasc.

1. p. 80. n°. 155.

.11 a été décrit d'une manière reconnaissable par

M. Kolenati, mais comme il existe déjà un B. pictum

Faidermarin, appartenant à la section des Pery-

phus, et décrit dans les
(
Goleoptera Mongolie etc.

)

de cet auteur, j'ai été obligé de changer le nom im-

posé par M. Kolenati et je l'ai dédié à ce natura-

liste auquel nons devons la découverte dé plus
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d'uni: espèce intéressante de la faune Iranscaucasien-

ne (*).

Note. Parmi les Bembidium décrits par M. de

jVlotsehoulski et par moi, il en est quelques-uns dont

(*) La découverte d'une espèce de Tachjpus dans l'Hindostan

m'a paru un fait assez intéressant pour la géographie entomologique

pour être relaté. Elle est nouvelle et la plus petite des espèces con-

nues. Je l'ai nommée:

Bembidium indicum. Long. Il 11
. Plus petit, proportionnellement

plus étroit et plus alongé que le Flavipes. La tête est plus forte-

ment ponctuée; le sillon que l'on aperçoit dans celui-ci près du bord

interne des yeux dans sa partie postérieure manque dans celui-ci, ou du

moins il est très-peu distinct. Le corselet est plus étroit, plus nettement

angleux sur les côtés; la base est assez arrondie; le dessus est moins

convexe, fortement ponctué et rugueux; la ligne du milieu est nettement

gravée sur le milieu et effacée aux deux extrémités, les abords n'en sont

point déprimés; on n'observe aucun gros point imprimé sur les mamelons.

Les élytres sont plus étroites plus parallèles, tronquées carrément à

leur base; les épaules sont carrées, légèrement arrondies au sommet;

les côtés sont très-peu arrondis; l'extrémité de chaque élytre est

plus arrondie et distinctement sinuée; le dessus est couvert d'une

ponctuation plus fine et plus serrée, sans vestiges de stries; les deux

points enfoncés sont plus gros, le second est placé plus en arrière.

Les antennes et les pattes sont proportionnellement plus courtes;

celles-ci sont plus minces et les cuisses moins renflées.

La couleur est à peu près la même; la tête et le corselet sont

plus mats; le dernier segment de l'abdomen jaunâtre, les antennes

brun clair, les quatre premiers articles jaunâtres; les palpes et les

pattes d'un jaune pâle, avec un anneau très-peu distinct à peu de

dislance du genou, d'un brun-clair.

11 a été trouvé par le Capitaine Boys dans le nord de l'Hindos-

tan, près de Simlâh.
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il importe de changer les noms pour remédier aux

doubles emplois.

I B. (Peryphus) hirmocœlum.

Peryphus punctatostriatus. Motschoulski, lus. de

Sibérie p. 238. n°. 448.

II existait depuis long-temps un Bembidium punc-

tato-striatum Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IL

Cet insecte n'est pas rare dans la Sibérie orientale.

MM. Gebler et Sédakoff.

2. B. (Peryphus ) oopterum.

B. ovipenne Chaudoir , Enum, des Carab. du

Cauc. etc. p. 200. n°. 334. (1846).

J'ai été obligé de changer ce nom qui avait été

donné antérieurement par M. de Motschoulski ( Bull.

Mosc. 1845. IL p. 352. n°. 25. tab. V. f. 7. ) à une

espèce de Silka.

3. B. xanthomum.

B. basale Chaudoir. ibid. p. 201. n°. 335. (1846).

M. de Motschoulski. (Ins. de Sibér. p. 248 n°. 454.

en note. (1845.)) avait employé ce nom pour dési-

gner une espèce transcaucasienne, appartenant à la

même section.

J'engage en oulre M. de Motschoulski à assigner

des noms nouveaux aux espèces suivantes:

Peryphus conformis. Ins. de Sibér. p. 240. n°.

450 H y a déjà un B. conforme Dejean, décrit clans

le Species.

Leia laticollis. ibid p. 259. n°. 489. Il y a deux

B. laticolle, l'un nommé par Megerle est décrit dans
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le Species de Dejean; l'autre par M. Brullé et dé-

crit dans son ouvrage sur les insectes rapportés par

M. d'Orbigny de l'Amérique méridionale.

Notaphus apicalis. ibid. p. 267. n°. 501. Espèce

tout-à-fait différente du Notaphus? apicalis Ménétriés;

( Faldermann, Faim, transcauc. I.) dont nous

avons eu occasion de parler dans ces pages.

Trachypachus sibiricus. ibid. p. 270. n°. 506. Il

existe depuis long-temps un Notaphus sibiricus Esch-

scholtz, décrit dans le Species de Dejean, et M. de

Motschoulski n'a pas donné les caractères de son

nouveau genre qui devra en attendant rester réuni

aux Bembidium.

VII.

Notice sur les espèces de Dy s chirius de la Russie.

La publication de l'ouvrage de M. Putzeys sur les

Clivina et genres voisins, travail monographique qui

a pris sa place parmi les meilleurs dans ce genre,

a tourné l'attention des naturalistes vers l'étude de

ces petits insectes, et particulièrement des espèces

européennes du genre Dyschirius. Ne voulant pas

rester en arrière sous ce rapport, j'ai réuni le plus

de matériaux qu'il m'a été possible sur les espèces

de ce genre qui se trouvent en Russie. (*) Le nom-

(*) Le numéro en parenthèse qui suit le numéro d'ordre se rap-

porte à ceux de la monographie de M. Pulzeys, et désigne la place

que les espèces nouvelles devront occuper dans la série.
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bre en est déjà remarquable, car il égale presque

la moitié de toutes celles que mentionne M. Putzeys,

et augmentera encore sans doute quand les diverses

provinces de notre vaste empire auront été explo-

rées avec plus de soin.

1. (4.) D.Jthoracicus.

Commun sur les bords sablonneux du Dniéper et

du Volga; il semble préférer le voisinage des eaux

douces.

Var: D. riparius Mannerheim. Finlande.

2. (4—5.) D. humeratus.

Long. 2— Un peu plus grand que le D.

thoracicus, dont il est certainement distinct. La tête

est comme dans le thoracicus, mais la corne du mi-

lieu du bord antérieur de l'épistôme est moins avan-

cée et bien moins relevée; l'élévation antérieure du

front est moins convexe et les lignes transversales

du vertex ne sont pas distinctes. Le corselet diffère

peu, il est cependant un peu plus large et plus ar-

rondi sur les côtés, on n'observe point de rugosités

le long du sillon transversal antérieur. Les élytres

sont plus longues, presque tronquées à la base dont

les côtés descendent à peine vers les épaules, cel-

les-ci sont presque carrées, peu arrondies au som-

met; les côtés sont moins dilatés avant le milieu;
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l'extrémité se rétrécit inoins; les environs cle la suture

sont moins convexes, ce dont on s'aperçoit en regar-

dant Tinsecte de côlé; les stries sont encore mieux

marquées; les points enfoncés sont beaucoup pins

gros dans leur partie antérieure et se prolongent

jusqu'à la base; des deux dents du côté externe des

jambes antérieures, celle supérieure est plus aiguë

que dans le thoracicus. La couleur du dessus est

d'un bronzé moins obscur, les antennes et les pattes

sont plus claires.

J'ai trouvé un très-grand nombre d'individus de

cette espèce à Odessa, dans le limon des bords des

mares salines, depuis le mois de Mai jusqu'au mois

d'Août > ainsi que sous les herbes rejetées par la mer.

3. (4—5.) D. fidgidus.

Long. 2'". Encore très-voisin du Thoracicus, mais

plus grand, surtout plus large, et moins convexe.

Les dents de Tépistôme sont plus étroites, plus avan-

cées, l'intermédiaire est plus relevée en corne ; les

côtés du corselet forment une rondeur plus mar-

quée derrière le milieu, ce qui le fait paraître plus

dilaté postérieurement; les stries longitudinales le long

de l'impression transversale antérieure sont à peine

visibles; les élytres sont moins alongées , bien plus

larges, ovales, moins convexes, moins rétrécies vers

l'extrémité qui est largement arrondie ; les épaules

sont plus marquées, et l'on aperçoit à leur sommet

une très-petite dent; les stries sont plus marquées

N° III. 1860. 13
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surtout vers l'extrémité ; les points des stries sont

plus gros, et plus larges, ce qui fait paraître les in-

tervalles crénelés jusqu'au delà du milieu ; les trois

points du 3
e

intervalle sont plus distincts. Les épines

extérieures des jambes de devant sont plus alongées,

plus aiguës, surtout la supérieure.

D'un bronzé ferrugineux, assez clair sur les ély-

tres, beaucoup plus métallique et plus obscur sur la

tête et sur le corselet, ainsi que sur la suture. Pattes

et antennes ferrugineuses; palpes plus obscurs.

J'ai conservé à cette espèce le nom qui lui a été

assigné par M. de Motschoulski, qui m'en a envoyé

en communication quelques individus dont il a bien

voulu m'abandonner un pour ma collection et qui

provenaient de la steppe des Kirguises.

Il y a certainement de grands rapports entre cette

espèce et la précédente, mais je les crois cependant

distinctes, surtout par la forme des élytres qui sont

bien plus courtes, plus larges, plus arrondies sur les

côtés, plus largement arrondies à l'extrémité dans le

Fulgidus, dont l'épaule est munie d'une petite dent

qui manque dans YHumeratus; les couleurs diffèrent

aussi.

4. (8) D. obscurus. ( Gyllenhal).

On rencontre cette espèce sur les bords du Dnie-

per et dans le nord de la Russie
,

près des eaux

douces. La plupart des exemplaires sont égaux au

thoracicuSy mais il s'en trouve qui sont beaucoup
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plus petits; on n'observe pas de variations de taille

semblables dans le Thoracicus.

5. (8—9) D. simplex. ( nov. sp. ).

Par la conformation de l'épistôme , cette espèce

appartient encore à la série de celles qui avoisinent

le Thoracicus; mais la corne du milieu est plus re-

levée et plus étroite, l'élévation antérieure du front

est plane et le vertex est traversé par une ligne bien

marquée; les antennes sont plus courtes et plus for-

tes; le corselet est plus court, moins long que large;

les angles antérieurs sont moins arrondis, presque

droits; le dessus est un peu bombé; la ligne longitu-

dinale du milieu est un peu moins profondément

enfoncée; les élytres sont de moitié plus larges que

le corselet, bien plus courtes que celles du Thoraci-

eus, presque tronquées à la base, conformées à peu

près comme celles du Fulgidus et même encore un

peu plus courtes; le dessus est bien moins convexe,

surtout auprès de la suture ; les stries sont bien

moins profondes que celles du Thoracicus , bien

moins distinctement ponctuées ; la couleur générale

est d'un bronzé plus clair que dans le Thoracicus?

mais pas mat comme dans YObscurus. Les deux épi-

nes du côté externe des jambes de devant sont

moins dirigées vers l'extrémité et bien plus longues;

l'épine terminale externe est très-arquée et aiguë.

J'en ai reçu un individu de M. de Motschoulski,

comme venant de la Sibérie orientale.

13*
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6. (8— 9) D. humiolcus. (C haudoir).

D. abbreviatus. C haudoir , Enumér. des Carab.

du Cane. elc. p. 69. n°. 53.

Le nom à
1

Abbreviatus ayant déjà été employé par

M. Putzeys pour désigner une autre espèce du mê-

me genre, j'ai été obligé de le changer.

Il n'a été trouvé jusqu'à présent que près de

Lenkoran,

7. (12; D. gtobosus. (HerbsL).

Commune dans la Russie d'Europe et en Sibérie*

Elle se tient dans les localités plus ou moins humi-

des, mais pas dans les terrains salins.

8. (12—13) D. luticola. (nov. sp.)

A peu près de la taille du D. globosus, mais moins

convexe et plus étroit. LTépistôme est coupé carré-

ment au milieu, finement rebordé; les ailes en sont

très évasées peu avancées; les angles antérieurs droits,

peu arrondis; le milieu est convexe; l'élévation est

arrondie postérieurement, séparée du front par une

forte impression semicirculaire; les sillons longitudi-

naux sont assez profonds, le front est lisse il n'y a

pas de point enfoncé de chaque côté en dedans du

sillon, comme celui qu'on remarque dans le Globo-*

sus; le dernier article des palpes est alongé , dilaté
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intérieurement, et terminé en pointe obtuse. Le cor-

selet est peu convexe, carré, un peu plus large que

3a tête, mais moins large que les élylres , tronqué

carrément à son bord antérieur, avec les angles ar-

rondis; les côtés sont régulièrement arrondis , ainsi

que les côtés de la base dont le milieu est un peu

prolongé; le sillon transversal antérieur, est très rap-

proché du bord, profond et lisse; le sillon longitu-

dinal est distinct et devient plus profond postérieure-

ment. Les élytres sont plus alongées que dans le

Globosas, ovales, un peu tronquées à la base ; les

angles numéraux sont arrondis, les côtés le sont aussi,

et vont en se rétrécissant sensiblement vers l'extré-

mité dès le milieu; l'extrémité est arrondie; le dessus

est peu convexe; les stries sont distinctes et forte-

ment ponctuées à la base, elles s'effacent entièrement

au delà des deux tiers et vers les bords ; les trois

points du troisième intervalle très-petits ; les deux

dents des tibias antérieurs peu marquées
,

quoique

l'inférieure soit saillante ; l'épine terminale interne

bien plus courte que l'extérieure, peu arquée.

D'un brun-noirâtre bronzé pattes et antennes bru-

nes, la base de celles-ci et les jambes plus claires,

mandibules et base des palpes ferrugineuses.

Il se tient dans le limon salé des environs d'Odessa

et de Kertch.

9. (16). D. rufipcs. (Megerlë).

Il paraît être rare en Russie
;

je n'en possède
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qu'un seul exemplaire que j'ai pris en Yolbynie, il

y a fort long-temps.

.10. (21). D. minutus? (Dejean).

La description qu'en donne M. Putzeys, convient

parfaitement à deux individus dont l'un a été trouvé

en Géorgie; l'autre aux environs de Kazan.

11. (23) D. semistriatus (Dejean ).

Je rapporte à cette espèce, sans croire être dans

l'erreur, un individu unique récemment transformé

qui m'a élé envoyé de Kazan, et dont la forme et

les détails répondent parfaitement à la description

de M. Putzeys et à un individu pris à Carthagène

en Espagne et que j'ai reçu de M. Handschuch.

12. (23—24.) D. dimidiatus.

C haudoir, Euum. des Carab. du Cauc. etc. p.

70. n°. 55.

Il ressemble au Semistriatus, mais il en est bien

distinct; le bord antérieur de Tépislome est coupé

très-carrément et également rebordé; le dernier ar-

ticle des palpes est moins étroit , le corselet n'est

pas élargi postérieurement, la rondeur des côtés est

uniforme depuis l'angle antérieur qui est un peu

plus marqué, jusqu'au bourrelet de la base; la ligue

longitudinale du milieu est encore moins inarquée.
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Les élytres ont une autre forme; celles du Semistria-

tus ont celle d'un ovale régulier, plus court que

dans YJEneus, tandis que dans le Dimidiatus elles

s'élargissent immédiatement derrière l'épaule qui est

marquée de même, mais dès le premier quart elles

vont en se rétrécissant jusqu'à l'extrémité qui est

plus étroitement arrondie; le dessus est un peu plus

convexe, la base des stries est un peu plus effacée

et elles dépassent à peine la moitié de la longueur

des élytres à l'exception de la première qui atteint

l'extrémité; le côté extérieur des tibias antérieurs ne

porte qu'une dent qui n'est pas plus marquée que

dans le Globosus. Les antennes, les palpes et les

pattes sont d'un rouge ferrugineux assez clair.

Cette jolie espèce est commune à Redoute-Ralé

sur les bords du Kbopi, et sur les bords de la Koura

entre Sourame et Akhaltsikhé.

13. (25) A œneus. (Dej ean.).

Espèce très-commune dans le voisinage des eaux

douces, dans toute la Russie d'Europe; elle se ren-

contre aussi en Sibérie et j'ai lieu de croire qu'il

faut y rapporter les D. baïcalensis, unicolor et ni-

gricornis de M. de Molschoulski, établis sur des indi-

vidus de la Sibérie.

Le D. riparius Manne rh eim n'est également

qu'une très-légère variété qu'on rencontre en Fin-

lande.
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14. (32) D. ruficornis (Z iegler).

D. pusillus. Cha u do ir, Enuni. des Carab. du

Cauc. p. 70. n°. 54.

Les individus que j'ai pris à Tiilis ne m'ont paru

nullement différer d'un exemplaire envoyé d'Autriche

par M. Ullrich et auquel la description de M. Put-

zeys convient en tout point.

15. (35.) D. apicalis (Putzeys).

Très-commun dans le limon salin des environs

d'Odessa. M. de Motschoulski l'a pris également au

bord du lac salé de Slowiansk dans le gouvernement

d'Ekaterinoslaw. Mes individus sont parfaitement sem-

blables à un exemplaire authentique de YApicalis

d'Allemagne.

16. f39) D. salinus ( E richson ).

Exatement semblable au D. salinus d'Allemagne.

Jl est très-commun dans les mêmes endroits que le

précédent.

17 . (40) D . pusillus (Dejean).

Il paraît répandu dans toute la Russie méridionale

et se tient dans le limon des lacs salés d'où on le

fait sortir en foulant fortement le sol avec les pieds.
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Je l'ai pris en abondance près d'Odessa ; M. de

Motschoulski l'a trouvé en compagnie de YJpicalis,

et M. Wagner de Kazan m'en a envoyé des individus

pris sur les bords du Lac ïudersk dans la steppe

des Kirguîses. C'est par erreur que M. Putzeys lui

assigne 1V4
millimètre de long; c'est l'/

4
ligne qu'il

voulait dire ce qui équivaut à 2V
a

millimètres à peu

près. L'insecte est en dessus d'un brun fortement

bronzé, les parties de la bouche et les pattes sont

ferrugineuses; les antennes brunes avec la base plus

claire. La description de M. Putzeys est d'ailleurs

très-exacte.

18. (41) D. angustatus. (Ahrens).

Il paraît être extrêmement rare, et je n'en ai vu

qu'un seul individu trouvé par M. Hochhuth sur les

bords sablonneux du Dnièper près de Kiew et qu'il

m'a généreusement cédé.

19. (48.) D. cylindrïcus (Dejean).

Dans les mêmes localités que le B. pusillus, mais

moins commun.

Les individus que j'ai pris près d'Odessa s'accor-

dent trop bien avec la description de M. Putzeys

pour qu'on puisse hésiter à les rapporter au Cylin-

drïcus de sa Monographie
; j'observerai seulement

que les antennes sont plus ou moins brunes avec la

base ferrugineuse, et que la huitième strie est indi-
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quée par une rangée de petits points qui ne dispa-

raissent que près de la base, les jambes sout d'un

ferrugineux obscur, les cuisses sont plus brunes; le

prolongement de la strie marginale jusqu'à l'écusson

est plus ou moins distinct.

20. (48—49). V. macroderus. (nov. sp.).

Long. 1%'". (3V5
mill.). D'un brun quelquefois

rongeâire, légèrement bronzé; l'épistome, la bouche,

les. antennes et les pattes ferrugineux. L'épistome

est coupé carrément, rebordé, les ailes sont avancées

à angle droit; la suture est bien distincte; le milieu

en est convexe, la convexité se rétrécit postérieure-

ment; derrière la suture sur le devant du front, on

observe une légère impression transversale; les sillons

longitudinaux sont profonds surtout antérieurement,

convergents; sur la carène il y a un point enfoncé

contre le milieu des yeux ; ceux-ci sont médiocre-

ment saillants. Le corselet est un peu plus large

que la tête avec les yeux, d'un tiers au moins plus

long que large, peu rétréci antérieurement; les côtés

sont presque droit; les angles antérieurs sont pres-

que droits, mais leur sommet est arrondi ; le bord

antérieur est tronqué carrément, la base est arrondie

et prolongée au milieu; le dessus très bombé en for-

me de cylindre, parsemé de très-petits points; l'im-

pression transversale antérieure et la ligne longitudi-

nale du milieu finement mais profondément enfoncées.

Les élytres sont de la largeur du corselet, très-aion-

gées, exactement cylindriques, obtusément arrondies
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à la base et à l'extrémité; le milieu de la hase est

tronqué; les côtés sont très-parallèles; les stries bien

marquées antérieurement, moins distinctes vers l'ex-

trémité et près des bords; le fond des stries est fine-

ment ponctué ; la ponctuation s'efface derrière le

milieu; la strie marginale ne passe pas par dessus

l'épaule; sur le troisième intervalle il y a trois points

enfoncés distincts; l'extrémité de la 7
e

strie forme

un sillon profond qui se joint à l'extrémité de la I
e

.

Les dents du côté externe des jambes de devant

sont bien marquées ; la supérieure très-petite; les

épines terminales sont arquées; l'intérieure est plus

courte que l'extérieure.

Cette espèce diffère du Cylindricus par sa taille

bien moindre, par sa forme encore plus étroite et

plus parallèle, surtout par la longueur de son corse-

let, ainsi que par ses couleurs. La forme de son

corselet le rapproche certainement de YExtensus

Schaum, mais celui-ci est beaucoup plus grand.

J'en ai pris un certain nombre d'individus dans

le limon salin aux environs d'Odessa en compagnie

du Cylindricus; il est plus rare, et je ne l'ai trouvé

qu'au printemps.

21. (50). D. politus (Dejean).

Moins commun que le Nitidus
,

près des eaux

douces; dans toute la Russie d'Europe, à ce que je

crois. La plupart des individus que je possède sont

noirs en dessus avec les pattes rougeâtres.
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Je crois que le D. longicollis Motschoulski se

rapporte à celui-ci ou au JSitidus.

22. (51). D. strumosus ( Hoffmansegg).

Espèce bien caractérisée qui ne paraît pas rare

aux environs de Kisliar près de la mer Caspienne.

Les exemplaires que je possède et ceux que j'ai

vus ont tous été dans la collection de M. de Stéven

et sont par conséquent authentiques. M. Putzeys a

parfaitement décrit cet insecte. Quant au Strumosus

de M. de Motschoulski, c'est évidemment une autre

espèce, car l'auteur dit qu'il y a deux fortes dents

au côté externe des jambes de devant; mais il m'est

inconnu

.

23. (53). D. nitidus. (Dejean).

Commun dans diverses partie de la Russie; M.

Gebler dit qu'il se trouve en Sibérie. Il se tient

dans le voisinage des eaux douces, et l'on rencontre

souvent des individus d'un noir terne.

24. (54). D. chalceus. (Erichson).

J'ai reçu un individu de cet insecte comme pris

dans les localités salines de la Sibérie centrale; je

ne l'ai pas encore trouvé dans le midi de la Russie,

mais je présume qu'il doit s'y rencontrer aussi.

25. (56). D. oblongus. (Sturm).

On le tiouve dans toute la Russie méridionale,
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dans la boue saline des limans. J'en ai pris des quan-

tités considérables près d'Odessa; je l'ai reçu aussi

de MM. Wagner et de MolsçhoulskL II atteint quel-

quefois 7 millimètres de long; sa couleur est en des-

sus d'un bronzé plus ou moins foncé, quelquefois

presque noir; la base des antennes et les pattes sont

plus ou moins foncées, quelquefois ferrugineuses; la

rugosité de la tête n'est pas toujours aussi régulière

que le dit M* Putzeys qui n'en avait vu qu'un seul

exemplaire, ainsi l'élévation transversale postérieure,

le prolongement et les sillons transversaux se con-

fondent fréquemment avec les rides du front et ne

sont plus distinctes. Les élytres sont très-faiblement

striées vers l'extrémité; les 2 e
et 3e

stries n'atteignent

pas la base; la 8e
se recourbe vers la strie marginale

au premier quart et se confond avec elle , elle

s'efface vers l'extrémité. Cet insecte est plus corpu-

lent que le Nitidus; les deux points du 3
e
intervalle

sont tout- à-fait placés sur la 3
e

strie; le 1er es t plUs

rapproché de la base que dans les autres espèces.

Les entomologistes qui ont écrit sur les insectes

de la Russie, mentionnent encore les espèces sui-

vantes:

t. D. rotundicollis.

Clivina rotundicollis. Faldermann, Coleopt, Moug.

p. 15. Daourie.

2. D. agnatus. Motsclioulski, Ins. de Sibér. p.

79. Novo-Àlexandrowskoié, sur le bords de la mer

Caspienne. Voisin du Politus.

3. D. tanaïcensis. M otschoulski, ibid. p. 83.
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Bords du Don, près de Roslow. Voisin de YjEneus,

dont il ne diffère peul-êlre pas.

4. I). microthorax Motschoulski, ibid. p. 83.

Bords de l'Oural à Gourieff. Probablement aussi iden-

tique avec Yœneus.

5. D. parailelus, Motschoulski, ibid. p. 80,

Alpes du Caucase. C'est peut-être le Minutus* Dej.

6. D. ruficollis. Kolenati, Melet. entom. fasc. 1.

p. 23. n°. 25. tab. 1. f. 1. a. b. Transcaucasie. La

description nous laisse dans le doute sur les affinités

de cette espèce que l'auteur considère comme voisi-

ne du Globosus.



G E G E N

HERRN PROFESSOR CHODNEW

IN DESSEN

BEITRÂGEN ZtR KENNTNISS DER ALKOUO LATE

U N D

DER SALPETERSAUREN MAGNESIA

VON

Paul Einbrodt.

Ara 18 November vorigen Jahres erhielt ich von

racinem Collegen, dem Herrii Professor Chodnew

den oben benannten Aufsatz , besonders abgedruckt

aus dem Bulletin physico-mathématique der Kaiserli-

chen Akademie der Wissenschaften vom ~ Aug„

1849. Ich fand darin hochst ungûnstige Urlheile ùber

eine von mir verfasste Notiz, die vom 22 April 1847

datirt, im XX Bande des Bulletin de la Soc. lrap.
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des Nalur. de Moscou (*) ( also nicht anno 1848,

wie es Herr Cboduew sagt ) erschienen ist. Diesen

llrlheilén ist vielerlei Belehrung fur micb beigefngt

,

die Herr Cbodnew mir in Form einer wohi verdien-

ten Rûge zukommen lasst, Ich bin es meiuer ara!-

lichen Stellung scbuldig, die Aussprùche Herrn Ghod-

new's zu beacbten , und selbige binsichllicb ibres

Wertbes zu priifen, Dies wâre frùber gescbeben,

wenu nicbt gebâufie Gescbàfte und Krânklichkeit micli

daran gebindert hâtlen.

Der Tadel Herrn Cbodnew' s ist so sehr ùber sei-

nen ganzen Àufsatz zerstreut, und auf so sebr ent-

stellten Bericht gegrùndet, dass raein bester Verthei-

digungsplan darin beslehen wiïrde, die Léser dièses

Bulletins zu bitten , meine TS
T
otiz von nur wenigen

Druckseiten durchlesen zu wollen. ïndessen kann ich

es nicbt erwarten, dass Jedermann sowobl dièse No-

tiz , als den Aufsatz Herrn Cbodnew's zur Hand ha-

be, und bin daber gezwungen , hier in Détails ein-

zugeben.

Unstreitig ist es billig, dass jedermann vom Stand-

punkte aus beurtheilt werde , den ihm die Zeit an-

wies, zu welcher er schrieb. Wenn Irrthûmer, ent-

slanden ans der Scbwierigkeit , zu den Quellen zu

gelangen, entscbuldigt werden, so verlangt mari an-

(*) Daraus abgedruckt in Liebig's Annalen 45, 115

Erdmann's Journal 46, Heft 3,

Pharmaceut. Centralblatt 1848. p. 88.

ferner, in englischer Uebersetzung in Chemical Gazette 1844 p. 85.
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dererseits mit Redit gewissenhafte Treue in der Be-

natzung derselben.

Veranlassung zor meiner Notiz gab die Meinun^,

salpelersaure Magnesia kônne nicht in wasserfreiem

Zustande dargeslellt werden. Anno 1847 war mir

Graham's Abhandlung ùber die Alkobolate nur aus

Auszûgen bekannt, worunter das ausfûhrlichste in Ber-

zelius Jabresbericbt IX. Ich gab an, dass ich mir die

Original-Abhandlung Graham's (*) nicht batte ver-

schaffen konnen. Dass sie in Schweigger's Journal

Bd. LV. ùberselzt, und mir folgîich zuganglich war,

wusste ich damais leider nicht.

In keinem von den zahlreicben Auszûgen aus Gra-

ham's Abhandlung war erwâhnt , dass es ihm gelun-

gen sei, das wasserfreie Salz , freilich mit einer an-

dern Substaoz untermischt, darzustellen ; so wenig

fand dièse Entdeckung Glauben. Graham selbst scheint

ihr nicht zu trauen ;
wenigsteus lhat er Aîles , um

sie vergessen zu înachen. Beim Studium der Con-

stitution der salpetersauren Salze erwâhnt er in Lie-

big's Annal en 29, zehn Jahre nach dem Erscheinen

seiner Arbeit liber die Alkobolate, des wasserfreien

Salzes mit keiuer Sylbe. In beiden Aullagen von

Graham-Otto's Lehrbuch ( 1840 und 1846 ) heisst es

wortlich so : « Das 1 Aequivalent Wasser entbaltende

Salz kaun, ohne Zersetzung zu erleiden, geschmol-

(*) Philos. Magaz. and Annals. New Séries IV. Irrthùralich glaub-

te ich damais, dass der Aufsatz in Liebig's Ànn. XXIX ein Aus-

zug aus dieser Arbeit wàre.

///. 18Ô0. 14
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zen werden, aber bei starkerein Erbitzen verliert es

sowobl das Wasser, als auch die Salpelersàure , und

es bleibt reine Magnesia zurùck. Es scbeini, dass dies

eine Aequivalent Wasser zur Existenz des Salzes

und aller andern Salpelersàure-Salze der zur Mag-

nesiagruppe geborenden Oxyde iiothwendig erfor-

derlich sei. » Ieb durfte daber die Darstellung des

wasserfreien Salzes uni so mebr fur unmoglich ballen,

als ein eigener, in meiner Notiz beschi iebener Ver-

sucb zu demseiben Seblusse fuhrte. Dies ist der

Standpunct, von dem ans icb rneine Arbeit beurlbeilt

zu seben bolfe.

Wir \yollen nun zu den Urlbeilen Herrn Ghod-

uew's ùbergeben-

Icb hatie geiiussert : « Yerbindungen von Alkobol

mil Salzen, die in wasserfreiem Z ustande dargestellt

werden konnen, seien denkbar. » Ferner : « iïber die

Alkobolale im Allgeraeinen liegen uns zu wenige That-

sacben vor, als dass raan jezt scbon ùber ihre Con-

slilulion sicb enlscbieden aussprechen konnte. »

Herr Cbodoew sagt : « Einbrodt bezweifelt ûber-

baupt die Môglicbkeit von Alkobolaten. » Ist das ge-

treu wiedergegeben ?

Bedenken, welche ich darùber erbob , ob die von

Graham bescbriebenen Alkobolate als Yerbindungen

gellen diïrfëîr, in welcben Alkobol die Rolle des Kry-

slalhvassers spielt, werde icb weiter unten bespre-

cben. Dass icb roeine Ansicbt deullicb auseinander-

geselzl babe, zeigt der Umstand, dass sie im Auslande

ganz ricblig aufgefassl wnrde
(
Liebig, Jahresbericbt

I. 684. ).
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« Als Einbrod\s Arbeit in met lié Hànde kam, sagt

Herr Chodnew , sah ich gleich beim aufmerksameii

Lesen ein, dass seine Folgerungen unrlchtig waren. »

Es môchie Herrn Chodnew etwas schwer fallen, tnei-

ne Folgerungen als uurichtig darzustellen ; jedenfalls

ist er den Nachweis zu seiner BehaiipUmg schuldig

geblieben. Sollie Herr Chodnew un1er « meinen

Folgerungen» die Thatsachen verstehen, ans welchen

sie abgeleitet sind , was sonst gerade nicht Brandi

ist, so bleibt es ralhselhaft, wie er dièse Thalsachen

gleich beim Lesen hat als unriehtig erkennen kôn-

nen. Herr Chodnew sali gleich beim Lesen ferner

ein «dass meine ganze Abhaudlung, wo ich (E— l)

die alten langst bekannten Ëigenschaften der salpe-

tersauren Mamiesia Verwerfe, ans einmen unsenauen

Beobachtungen enlstanden ist « Er hat sich iïberzeugt,

dass die alten Angaben ganz ricbtig, die neuesten,

d. h. die mèinigen, sanz sruudlos sind. » Wir woiien

s ehen, wie es sicb damit verhàlt.

Angaben ùber die sechsfach gewàsserte salpetersaure

Magnesia oder das gewohnliche krystallisirte Salz.

Sie betreffen :

1. Den Grad seiner Zerlliessliehkeit. Ich fùiirte

zwei Angaben altérer Beobachter an , die von Ber-

zelius : « es zerlîiesse <au der Luft schneller, als die

Krystalle irgend eines anderen Salzes, » nnd die von

Ure : « es zerfliesse langsain. » Die « alten Angaben »

sind also niclits weniger, als ubereinstimmend , nnd

dennoch làssl Herr Chodnew beide ganz richtig

14*
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sein ! Nuu fan cl icîi die Angabe Ure's der Wahrheit

11 alier liegend, und behauptele : « das Salz zerOiesse

nur in senr fenchter Luit.» Die Beobacblungen Herrn

Chodnew's kônnen in deinselben Sinne gedeutet wer-

den, und dennocb sollen raeine Angaben ganz gruncl-

los sein ! Herr Cbodnew wollle augenscheinlicb nur

der Angabe von Berzelius das Wort reden , nicbt

zugleicb der von Ure, demi er sagt : das kryslalli-

nisclie Salz sei eiue sehr zeriîiessliebe Verbinclung »

Er vvill aber zugleich die Winkel an diesen Krystal-

len mit einer Genauigkeît bis auf eine Minute ge-

messen haben. Herr Cbodnew mo«e selbst enlscbei-o

den, ob nicbt von diesen zwei Angaben eine die an-

dere unmôglicb macbt ? Icb babe Herrn Cbodnew

ans seiner eigenen Arbeit zeigen wollen , dass er es

mit einer Verbindnng zu iliun balte, welebe nur we-

nîg zerfliesslicb ist.

Eine sebr zeriîiessliebe Yerbindung konnte nicbt
,

wie Herr Cbodnew es mit den Krystallen von sal-

petersaurer Magnesia thaï, in der April-Soune ge-

t rock net werclen. In den An n. de Cb. et de Pb.

46. 304 findeii wir foigende Beobachtung von Sérul-

îas: ùberehlorsaurer Slrontian und das Kalksalz dersel-

ben Saure sind in so bobem Grade zerUiesslicb
,

dass wenn ibre Lôsung zur Syrupconsislenz einge-

dampft, zu einer Krystallmasse (d'un aspect cristal-

lin
)

gesteht, dièse Masse selbst in der Darre scbnell

fceffliessl.

Dass meine Angabe ùber clen Grad der Zerfîiess-

licbkeit unseres Salzes genauer war als die von Ber-

zelius, falls wir nicbt versebiedene Modificationen
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derselben Subsianz vor uns hatten
,

glaube ich in

meiner Notiz hinreichend bewiesen zu haben. Fol-

gendes client zur Bekraftigung : Meine Krystalle, die

als Riïckstand von einem sogenaunten Alkobolal er~

halten wurden, sind jezt, naeb Verlauf von raehr aU

5 Jabren , wahrend welcber Zeit sie in einem mil

Blase lose verbnndenen Glase aufbewabrt wurden
,

das ofters geofFnet worden isl , zu einem grossen

Theil immer nocb nicbt zerllossen.

2, Eine andere Angabe betrifït die von Professor

Czernay und von mir beobachtete Krystallform.

« Herr Cbodnevv kann es kanm begreifen , auf

welche Weise ich ( wie oben von Ure, so werde ich

hier von Czernay getrennlj die lângst bekannte Kry-

stallform von salpetersaurer Magnesia verworfen
,

und demselben Salze die Form von sehr langen Pa-

rallellepipeden mit genan quadratiscber Basis zuge-

schrieben habe. Herr Chodnew konnte auf keine Art

die îeztgenannte Krystallform erhalten. »

Meine s Wissens war die Krystallform misères Sal-

ze s nie von einem Krystallograpben vom Faeh be-

schrieben worden. Fourcroy gab folgende Beschrei-

bung riach Bergonan : des cristaux prismatiques, qua-

drangulaires, spathiques, sans pyramides. Nach Ure

sind es vierseitige, rhombische Sâulen mit schiefer

Flache entscheitelt. Bei so geringer Bestimmtbeit der

alten Angaben durfle ich es mit ibnen etwas leicht

nehmen. Ich verwarf sie keineswegs geradezu, glaub-

le raich aber, obgleich ich eine neue Form gesehen,

berechtigt , eine Dimorphie des Salzes fur unwahr-
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scheinlicb zu bâlten, und beruhigle niich dabei, dass

ein gesebickter Krystallograph mir verspracb, die Kry-

stallforra der salpetersauren Magnesià einer gen auen

Un tersuchu ng zu unlerwerfen. Spater habe aucb ieh

rbombiscbe Rrystalle der salpetersauren Maguesia

geseben, will aber niebtsdestoweniger die Verautwor-

tung fur Prof. Gzernay's Beobachtung gern iïberneb-

men, und denke, dass jeder , der sie naclnnacben

wird, sie aueb bestatigt finden wird. Dies bat mm
Herr Chodnew nicbt thun woJlen. Statt die Forra der

zuerst ansebliessenden Kry stalle unter dem Mikroscop

zu beobacbten, fand er es seinem Zwecke mebr an~

gemessen , einfacb und geiadezu die Meibode der

Beobacbtung zu tadeln.

«Wabrlich, sagt Herr Cbodnew , wir fin den in

E-t's Àrbeit kein Beslreben
,

mogliebst grosse und

deullicbe Krystalle zu erhallen. » Auf dièse, mit soî-

cbem Pathos abgefassten Vorwiïrfe war icb nicbt ge-

fasst. Wie, inn die Form eines gegebenen mikrosco-

pischen Kryslalls zu ei kennen , batte icb sucben sol-

ien mogliebst grosse Rrystalle zu erbalten ? Aber das

war ja nacb der Weise ihrer Entslebung au s dem

Alkohoîat ganz unmôglich. Oder batte ieh etwa ange-

kùndigt, eine krystallograpbiscbe Beslimmung fur sal-

petersaure Magnesia geben zu wollen ?

« Die yon Einbrodt uutersucbten Kry stalle, so heisst

es weiter , waren gewiss undeutlich , demi er sagt,

dass sie abgepi esst ( wabr scheinlicb , zvviscben Fil—

frirpapier (*), und folglicb tbeilweise zerdriickt ) vvur-

(*) Dièse giUige Yernmthung isl gegrùndet. Des Filtrirpapiers ist

bei mir expressif verbis gedackt.
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den und stellcnweise noch feucht waren. » Man kann

viel leeren Streit vermeiden, wenn man eine Arbeit,

die raau tadeln will , mit Aufmerksamkeit liest. Ich

fùhrle an : « die Beobachtung Jiess sich scharf anstel-

îen , wenn die Krystallspiesschen mit concentrirler

Lange bcdeckt, » folglich nicht stelLenweise fendit wa-

ren. Abgepresste Krystalle wurden allerdings eben-

falls unter déni Mikroscope belrachtet ,
allein Herr

Cbodnew konnte in meiner Noliz sehen, dass ich die

mogîichen Folgen des Abpressens berùcksichtigt habe.

Wir sehen, dass Herr Cbodnew meine Noliz kei-

neswegs anfmerksam dnrchgelesen liât. In einem sol-

chen Falle sagt man aber aucb nicht , man habe es

gelhan. Die meisten Léser finden an unverschulde-

tem Hoh il ein Aergerniss.

So gering ich meine kryslallographischen Kennt-

nisse anschlage, so will ich doch hoffen, dass Niemand

mich fur unfâhig halten wird, einen rechlen Winkel von

einem von 57°, 30' zu unterscheiden. Ich bin daher

so frei , Herrn Prof. Czernay's und meine Beobach-

tung der Aufmerksamkeit der Krystallographen zu

empfehlen.

3. Ich gehe zu einer dritten Angabe ùber. Das

sechsfach sewâsserte Salz lost sich nach Graham in

absolutem Alkohol kaum , nach John gar nicht auf.

Diesen alteren Angaben entgegen , bereitele ich ein

sogenanntes Alkoholat durch Auûosen von krystalli-

sirtem Salze in beinahe absolntem Alkohol. Herr

Chodnew wiederliolte meine Beobachtung, gab sie fur

neu aus ( pag. 6 seiner Abhandlung) und dennoch,
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meint er, waren die alten Angaben ganz richtig, imd

die meinigen ganz grundlos.

Angaben ilber das einfach gewâsserte Salz.

Hier thiit mir Herr Ghodnew fast mit jedem Wor-

te Unreehl; meine Entgegnung wîrd daher elwas breit

ausfallen.

« Einbrodt, beisst es, verwirft dièses Salz, obgleich

ibra die Arbeit Graham's ( Lieb. Ann. 29) bekannt

war. » In der That babe ich das Salz fur mehr als

problematiscb erklârt, miter anderm aus dem Grande,

weil mir Graham's Arbeit bekannt war.

« Er will in der Uebei setzung einen Druckfehler in

der Wasserangabe (*) finden. Eine solche Meinung ist

aber ganz unrichtig. » Bôsliche Deutung der Worte

meiner Vorgânger wird man in meinen Arbeiten nie-

mals finden. Die Stelle bei Grabam beisst wortlich so:

«27, 12 Gr. krystallisirten Salzes binterliessen

nach dem Glùhen 4, 3 Gr. âtzende Magnesia, wor-

naeh 6, 17 Wasser oder 6 Atome in dem Salze ent-

halten sind. » Wer wùrde nicht die Stelle ebenso

verstanden haben, wie ich, nemlich : das Salz eut-

halte 6, 17 Gr., folglich 6 Atome Wasser? Die For-

mel Graham's hatte ich richtig befunden ; da die An-

gabe ùber den Wassergehalt zn derselben nicht pass-

(*) Es handelt sich hier uin die Angabe des Wassergehalts im 6

—

fach gewàsserten Salze.
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te, so vermuthete ich in dieser Angabe einen Druck-

fehler , der sich min als ein Redactionsfehler aus-

weist.

« Der Versuch, so fâhrt Herr Ghodnew fort , den

Einbrodt anfùhrt ( die eben cilirte Stelle ), uni die

Ungenauigkeit der FFasserbestimmung von Graham zn

zeigen, passt gar nicht dazn, denn dieser Versnch

wurde von demselben zur Bestimmung der Magnesia,

und nicht zur Bestimmung des Wassers ausgefùhrt. »

Dass ich die mir zugeschriebene Absicht nicht bat-

te, folgt klar daraus , dass ich in der Angabe der

Wassermenge einen Druckfehler vermuthete. Mit nicht

weniger Unrecht findet Herr Chodnew mein Gitat

unpassend. Dass ein und derselbe Yersuch sehr vvohl

zur Bestimmung der Magnesia und auch des Wassers

dienen kann, war in meiner Notiz auseinanderge-

sezt. Der Beweis fol»t:o

Ein eigener Yersuch bestâtigte mir, dass die kry-

stallisirte salpetersaure Magnesia sechs Atome Wasser

enlhalle, wie es Graham gefunden. Die Formel MgO,

NG8-f6Aq verlangt in 100 Th. Salz.

an Magnesia. ..... — 16,03

Graham batte gefunden . , 15,86

Ich fand ohne Correction 15,94

mit eiuer zwar wilJkùhrlichen , aber erwiesen

nolhigen Correction 16,04

Herr Chodnew fand spâter. . . 15,95 bis 15,96.

Da miser Salz ein neutrales ist , da ferner das

Atomgewicht von NO5
gleich demjenigen von 6 Aq.

isl, und da der Gewiehlsverlust beim Gliïhen dem
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doppelten A équivalent an Salpelersiiure fur Jeu

Magnesiagehalt gleich befunden wurde, so war mit-

hin die Formel streng erwieseu , nnd derselbe Ver-

such konnte daher zur Bestimmuns sowohl cler Mai>-

nesia, als des Wassers dieuen.

Den Gehalt au Salpetersaure direct zu ermitleln

hielt ich fur sehr ùber(liïssig, und dies uni so mehr,

aJs die bekannleu Bestiminungsmetboden durcbaus

keine Genauigkeit iu den Resultaten versprecben.

« Wenn raau sich die Mùhe giebt , fâbrt Hjerf

Cbodnew fort, die Abhandlung Graham's ein wenig

weiter zu leseu, so fiudet rnan dorl , auf derselben

Seite
, bloss einige Zeilen niedriger , den Yersuch,

der die Exisleuz von einfach ^ewassertem Salze am

Genauesten beweist. » Solle das nicbt lieissen , icb

halte diesen zvveiten Versucb Graham's ùberseben ?

Und deunocb sagle icb ùber denselben , unmittelbar

nachdein des Redactions-Fehlers Erwàbnung gesche-

hen, folgendes :

« Aus den Angaben ùber den Gewicblsverlust bis

zur Bildung von einfach gewàssertem Salze, erweist

es sich, dass auch Graham's rùckstandiges Salz, wie

in meinem Versuche, raehr Wasser enthielt , als ei-

nem Atome entspricht. » Hier folgt der Beweis.

Wenn 19,4 Tlieile von sechsfach gewasserter Sal-

pelersaurer Magnesia genau 5 Atome Wasser verlie-

ren, so muss der Yerlust 6,79 betragen
(
MgO=

257, 75 ); Grahains VerJust belrug 6,6 (*J die Diffe-

(*) In einem anderen Versuche fand er fur 19, 76 Substanz den

Verlust = 6,77 stalt 6,91.
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reng von 0,19 macht aber nicht weniger ans, als 14°/

des Wassergehalts in dem nachbleibenden hypothe-

tisch einfach gewàsserten Salze. Und dies nennt Herr

Chodnew eînen genauesten Beweis !

An meinem Versuche findet Herr Chodnew zu ta-

deln, dass ich ein Retortchen mit einer Vorlage an-

wandte. Ich muss raeinen Herrn Collegen bitten, dass

falls er mir wieder guten Rath erlheilen will, er doch

vorher nachsehen moge, worin ich dessen bediïrftig

bin. Der Zweck meines Versuchs besland dariri, die

fliïchtigen Bestandtheile zu sammeln ; demi ira fe-

sten Yerlranen auf die Genauigkcit der Angaben von

Berzelius glaubte ich auf keinen Fall die gevvohnliche

gewâsserte salpetersaure Magnesia unter Handen zn

haben. Die iïbergegangene FJiïssigkeit sollte auf ihre

Natur gepriïft werden. In solchen Fallen ist es doch

wohl ad legem artis ein Retortchen zu nehmen, und

es mit einer Vorlage zu versehen.

Herrn Chodnew's Urtheil , dass ich mein Retort-

chen nicht habe hinlânglich erhitzen konnen, um s
/6

des Wassers vollstiindig zu verlliïchtigen , ist etwas

voreilig, demi in demselben Retortchen ( von fran-

zosischem Glase
)

gelang es mir ailes Wasser und

aile Saure vollstandig auszutreibeu.

Graham batte angegeben, « dass bei der Schmelz-

hitze von Blei (334° nach Kuptfer) der Wasserge-

halt von salpetersaurer Magnesia bis auf 1 Atom ver-

inindert wird. » Ich habe mein Salz weniger erhizt,

und dabei wahrgenommen , dass noch ehe 5 Atome

Wasser vollstandig entfernt sind , das Salz eiuen
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Theil seiuer Sàure verliert. Dieser Wahrnehinuni;

thut Herr Chodnew niclil die Ehre an , sie dnrch

einen Yersuch zu widerlegen ; er begniïgt sich da-

mit , sie « eine falsche Meinung » zu nennen. Wie

aber , wenn ans seinen eigenen Versucheu hervor-

ginge, dass dièse Meinung eine ganz richlige ist ?

Und dem ist wirklich so, falls Herr Chodnew zn sei-

nen Versuchen troekene Substanz genommen bat,

und falls der Versucb von Berzelius genau ist^ nacb

welchem ich jenes Alom-Gewicht mit beigebrachter

Correction fur S=200 ùberrechnele , welches auch

Herr Chodnew angenommen hat. Denn schon bei

155° hatte sein Salz in 14 l

/Q Stnnden bei sehr lang-

samem Erhitzen 35,l°/ verloren ; bei 210° war der

Verlust ~ 35,32°/ ( siehe den Text ; in der Tabelle

ist irrthûmlich 35,10°/
o

angegebenj. Non betragen

aber in diesem Salze 5 Atotn Wasser nnr 34,99°/ .

Mithin war bei 210°, also noch lange nnter der

Schmelzhitze des Bleies, wenigstens V5
Procent an

Salpetersâure, gleichwie in raeinem Versuche , ver-

flùchiigt worden ; ich sage wenigstens , indeni der

thatsachliehe Verlust wahrscheinlich ans weniger Was-

ser und mehr Satire bestand.

Vergleichen wir die Resultate Graham's mit denen

aus meinen und Herrn Chodnew's Versuchen , so

sehen wir, dass bei dem vorsichtigsten Erhitzen des

sechsfach gewâsserten Salzes noch Niemand bis jezt

einen Riickstand erhaken hat, welchi r bei einer Tem-

peratur zwischen 155 und 334° bestanclig bliebe
,

und in welchem man mit Zuversicht nichts anderes,

als éinfach gewiissertes Saiz voraussetzen diïrfte. Es
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nnd die entgegengesetzle ( Einbrodfs )
Meinung ist

nicht widerlegt
?

wie es Herrn Cbodnew in seinem

Hauptschkisse N° 3 beliebte anzukùndigen.

Es sind ùbrigens Grun.de von raebr Gewicht vor-

handen , um die Exislenz der einfacli gewâsserten

salpetersauren Magnesia in Frage zu stellen. Aïs

Verbindungen von Salzen mit Kryslallwasser kënnen

nur solcbe unbestreitbar anerkannt werden , welche

mit charakteristischen ebemischen oder pbysikaliscben

Eigenscbaften, wie Kryslallgestalt, Farbe, begabt sind.

Dergleichen Verbindungen mit einem von dem ge-

wohnlieben abweichenden Wassergebalt erbâlt man
bekaimllich oft , wenn die Krystallisation bei unge-

wobnlicb hoîier oder niedriger Temperatur vor sicb

gebt. Will man bingegen Rùckslânde, die bei partiel-

ler Verfiucbtigung des Krystallwassers nachbleiben,

je nacb geringen Unlerschieden in der Temperatur

und der Zeiidauer , bei tmd wâhrend weJcher ein

Theil des Wassers entfernt worden ist, obne andere

Kennzeichen zu fordern, fur eigenthumliche Wàsse-

rungsstufen annehmen , so bleibt der Vermebrung

solcher Verbindungen in s Unendliche keine Grenze

gestellt.

Uebrigens bat die Frage ùber die Existenz von

einfach gevvasserter salpetersaurer Magnesia nur dann

Wicbtigkeit, wenn es sicb ausweist, dass es unmoglicb

ist, auch das letzte Atom Wasser von diesem SaJze

zu trenuen, obne dass es selbst zerselzt werdc. In

diesem Falle nemlich mùsste dièses eine Atom Was-

ser als Constitutions-Wasser angesehen werden.
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Ueber das wasserfreie Salz

habe ich die hislorischen Facta bereils angegeben,

ans welcbeii folgt , class Graham selbst seiner Ent-

deckung misstraut. Man wird es begreiflich finden,

dass Herrn Chodnew Aufsatz mich zu keinen neaen

Forschungen veranlasste , und wird rair hoffentlich

nicht verargen, dass ich Andern die Entscheidung

iïberlasse, ob die Anwendung offener Gefasse bei der

Eutwâsserung die Mogliehkeit bedinge, salpetersaure

Magnesia wasserfrei zu erhalten. Ich batte in einem

Retôrtchen , an welches die Yorlage lose angelegt

war, die lezten Antheile von Satire und von Wasser

zugleich entweichen gesehen. Herr Chodnew fand

die Beobachtuug Graham's richtig, nach weJcher beim

Erhitzen in offenen Gefàssen ailes Wasser enlfernt

werden kann, wâhrend in einem Theile die Magne-

sia noch mit ihrem vollen Aequivalent von Salpeter-

saure verbunden bleibt.

Der zersetzte Theil besteht nach Graham ans rei-

ner Magnesia, nach Herrn Chodnew aus ihrem drei-

basischem salpetersauren Salze. Der analytische Be-

leg zu dieser Angabe ist sehr scharf; die Beweis-

fùhrung enthâlt aber eine Lùcke. Die in Wasser im-

losliche Substanz ( der zersetzte Antheil des wasser-

freien Salzes) konnte eben so wohl zweibasisches

salpetrigsaures Salz sein. Da die Nitrate von Kali und

Natron beim Glùhen sich zuerst in Nilrite verwan-

deln, so berechnete ich die Menge von salpetriger

Sâure in 2 MgO+TNOs
. Sie ist = 47,95%,. Herr
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Chodnew balte den Gewichtsverlnst beim Gluhen der

nnloslichen Verbindung = 46
5
52°/ gefunden. Ein Ver-

such mit wenig Substanz batte mir gezeigt, dass beim

Auslreibeii der Salpetersàure ans ibrem Magnesiasal-

ze nur ganz zu Eude wenig von einem Salze gebildet

wird, welches salpetersaures Silber mit weisser Far-

be fâllt.

In mehier Notiz bescbrieb icb sehr genau den

Versnch, aus welchem ich den Schlnss zog, dass sal-

petersaure Magnesia nicbt im wasserfreien Zustande

dargeslellt werden konne. Ich muss daher Herrn

Cbodnevv
1

s Yorwurf, als halle ich die Existenz diè-

ses Salzes « ohne allen Grnnd verworfen » und « ohne

einen einzigen Yersuch dariiber anzustellen, » sehr

befremdend nennen.

Muhsam bin ich zu der Hauptfrage gelangt, zu der

Frage

ilber die Alkoholate.

Wir wollen sehen, ob Herrn Chodnew's Arbeit

uns in Sland setzt, iiber die Conslitution dieser Yer-

bindnngen uns entschieden auszusprechen , was vor

drei Jahren mir noch nicht thunlich schien.

Sollen die Alkoholate Yerbindungen sein , in wel-

chen Alkohol die RoJle des Krystallwassers ùber-

nimmt, so muss ihre Ziisammenselzuii" Bestândiskeit

in den Proportionen zeigen
; zugleich liesse es sich

dann erwarten, dass ihre Formeln , wie diejenigen

der Salze mit Krystallwasser , eine gewisse innere

Wahrscheinlichkeit darbieten wùrden.
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Ich batte angegeben , dass die Zusammensetzimg

der AJkoholate, nach Graham's Untersuchungen, gar

sehr gegen ihre Selbststândigkeit spricht. Ich gebe

hier die Formeln wieder. Eine derselben , fur das

Alkoholat von Chlormangan, ist veràndert worden,

weil die frùhern nach eiuer irrigen Angabe in Berz.

Jahresh. berechnet war. Dort ist nemlich der Pro-

centgehalt 47,9 fur den Alkohol, statt fur das Salz

notirt. Fur die bis jezt dargestellten Alkoholate fanden

folgende Zusammenselzung :

Graham. Chodnew.

2 MgO,NOs+ 9 Alcohol. MgO,NOs+ 3 Aie.

2 Mn Cl 4- 3 —
4 C a Cl + 7 —
4 Zn Cl H- 1 —
4 CaO,NlN s

-i- 5 -

Die von Graham gefundene Zusarainensetzung

stimmt raeistens sehr genau mit den Formeln. lndes-

sen slreitet Herr Ghodnew der oben angestellten

Formel Beweiskraft ab, indem er Graham's Méthode

zur Bestimmung des Salzgehalts ( durch Abdampfen
)

fehlerhaft findet. Graham hatte angegeben, dass sein

Alkoholat von saîpetersaurer Magnesia « erhizt, leicht

in Fluss gerieth, kochte und viel Alkohol ausgab; bei

starkem Kochen stiegen rothe Dâmpfe gemeinschaft-

lich mit dem Alkohol empor, wahrend aber kein Sâu-

reverlust Statt fand , wenn es allmalig ausgetrocknet

wurde. »
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Herr Ghodaew hingegen liât an seinem Prâparate

schon bei sehr vorsichtigem Erwârmen immer mit Al-

kohol das Fortgehen von wenig Sâure wahrgenommen.

Àncli an me i liera Priiparate , welches wasserhaltig

war, beobachlete icb Bildung rother Dâmpfe scbon

bei dem gelindesten Erwârmen.

Diesër Yersehiedenheit ira Yerhalten imbeschadet,

erldârte Herr Chodnew fur « sehr wahrseheinlich
,

dass Grahara ganz dieselbe Yerbindung dargestellt, »

dagegen das Yeriîiegen der Sâure bei seiner Analyse

ûbersehen babe. Ich will nun dièse Wahrscheinlich-

keit prùfen.

Beide Versucbe Graham's stimraen untereinander

genau genug ùberein. Er erhielt 26,57 und 26j25°/
>

ira Mittel 26,4i°/ Riickstand ; Herr Chodnew erhielt

in einem âhnlichen Yersuche 26,06°/
o
Rûckstand. Nun

verlangt aber die Formel Herrn Chodnew's 35, l°/

( die Formel Graham's 26,5°/ ) an Salz. Es musste

daher, wenn die Erklàriuig Herrn Chodnew's gegrùn-

det ist, in Grahara
1

s Yersuch mehr al s */
5

des gan-

zen Gehalts an Sâure in rothen Dâmpfen fortgegan-

gen seiu, ohne dass er es bemerkt hâtte î Das heisst

demi doch einera Grahara etwas zu viel aufbûrden !

Etwas anderes ist es , wenn Herr Chodnew von

seinem eigenen Yersuche redend , wo mehr als V5

desganzen Sâuregehalts zerselzt wird, dièses ein Fort-

gehen von wenig Sâure nennt. Das braucht man Herr

Ghodaew nicht zu wehren, cla es einen Maasstab fur

die Treue in seiuen Beschreibun«en abmebt.o o

Yergleicht man ferner die Beschreibung der Berei-

N* III. 18ô0. 15
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tung der entsprechenden Alkoholate und der dabei

Statt findenden Erscheinungen bei Grahara und bei

Herrn Choduew, so dràngt sich die Vermuthung auf,

dass lezterer weniger absoluteu Alkohol angewandt

habe. Die Wirkung von absolutem Alkohol (*) auf

beisse wasserfreie saîpetersaure Magnesia habe ich

nicht studirt ; wenn man aber das gewâsserte Salz

vorsichtig erhizt , so dass die rothen Darapfe nicht

deutlich sichtbar sind, so steigen solche augenblick-

lich auf , so wie man auf das heisse Salz Alkohol

tropfelt.

Ich halte es nach aile dem fur viei raehr wahr-

scheinlich, dass Graham ein Prâparat anderer Zu-

saramensetzung tinter Hânden gehabt hat, als Herr

Ghodnew, und dass die sogenannten Alkoholate der

salpetersaureu Magnesia keine festen Zusammenset-

zung zeigen.

Ebenso verhàlt es sich mil der Ghlorcalcium Ver-

bindung. Graham hat in seinen beiden Versuchen

jedesmal genau 41°/ Chlorcalcium gefunden, was mit

seiner Formel sehr gut stimmt. Herrn Chodnew's

(*) Herr Chodnew setzt gùtigerweise voraus, dass mir das specifi-

sche Gewicht von Alkohol bekannt ist, und meint, dass in Liebig's

Annalen in meiner Abhandlung « wahrscheinlich » durch einen

Druckfehler gesagt ist, dass Graham Alkohol von 0,976 (stalt 0,796)

anwandte. » Herr Chodnew kann sich davon ûberzeugen , wenn er

dièses Bulletin nachschlagen will, aus welchem ieh Abdrùeke vor»

meiner Abhandlung an aile raeine Herrn Collegen vertheilt habe.
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Formel verlangt 37,847 Salz (*); er fand 36,87D

(223 Alcoholat gaben 82 Ca Ci ; er selbst berech-

net 37,587D )•

In einem andern Versuche, wo Herr Chodnew we-

niger absolnten Alkohol anwandte , erhielt er eiu

wasserbaltendes Alkohoîat, in welcbem der Gehalt an

Chîorcalcium bis zu 60,547o
stieg. Dass Graham in

seinem Praparate mebr Salz vorfand, als Herr Chod-

new's Formel verlangt, darf man einer âhnlîchen Ur-

sache nicht zuscbreiben, wie aus folgenden Angaben

ersichtlich. Ein Alkobol von

0,795 gab ein Alkohoîat mit 60,547 o Ga Cl... Cbodn.

0,796
" — — — 41 7° — » Grah.

0,790 (bei 23°)- — 36,8 °/
D

— » Cbodn.

Um nacli dem angegebenen specif. Gew. zu urthéî-

len, war also Graham's Alkohol noch weniger abso-

lut, als der, welclien Herr Chodnew zu seinem er-

sten Praparate brauchte. Die Differenz im Salzgehalie

des Alkoholats muss daher von einer andern Ursache

abgeleilet werderi , als vom Einflusse des Wasserge-

halts im Alkohol.

Vergleichen wir die Resultate Graham's mit denen

von Herrn Chodnew , so stellt es sich heraus, dass

die Alkoholate nicht die festen Proportionen von

chemischen Verbindungen zeigen, wie Herr Chod-

new es behauptet Ihre Zusammensetzung ist vielmehr

(*) Ich nehme Cl=450 an ; nimmt man aber Cl=443,25 an, so

wird der nach Herr Chodnew' s Formel berechnete Procentgehalt an

Ca Cl = 37,61.

15*
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eiue wandelbare, wie Gemeoge von feinen Kry s tal-

leu , welche eine mehr oder weniger concentrirte

Salzlosung aufgesogen haben, zeigen wiirden. Die

Krystallnadeln kormen sowohl gewâssertes , als was-

serfreies Salz sein. Folgende Beobachtung ist sehr

geeignet, meine Anscbauuiigsart zn versinnlichen.

In diesen Tagen untersuchte ich ein Pulver, welches

fur schwefelsaures Ghinin verkauft wurde. Es bestand

in 26 Th. ans 11 Asbest und 15 etwas verwittertem

Borax , beini Erhitzen in der Glasrohre wurde der

geschmolzene und hôrbar kochende Borax so vollstân-

dig zwiscben die Âsbestfâden eingesogen , dass die

Rôhre von deinselben gar nicbt benezt wurde. Das

Gemiscb riabm, nacbdem der Borax gesebmolzen war,

deullich an Volum ab.

Um Herrn Chodnew zu folgen, mûsste man sicb ,

bei der Beurtbeilung der Constitution der Alkohola-

te, ausschliesslich an seine zwei Analysen halten.

Dazu ist man aber nicbt berechtigt ; demi 1° ist deren

Anzabl zu gering ;
2° ist durcbaus kein Grnnd vor-

handen, um Grahara's Analysen insgesaramt zu ver-

werfen.

Herrn Ghodnew's Hypothèse, es konnten Verbin-

dungen von Salz, Alkohol und Wasser in festen Pro-

portionen , also Hydro-AJkoholate bestehen , wie er

eines in flussigem Zustande fur salpetersaure Magne-

sia vermuthet , und ein festes fur ChJorcalciimi be-

schrieben und analysirt bat , wird bei den Chemi-

kern schwerlich Eingang fin den.

In Ermangelung einer festen Zusammensetzting se-
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heu wir uns eben so vergeblich uni nach andera

Kennzeichen, clie uns berechtigten, in den sogenann-

len Alkoholalen ( auch Berzelius gebrauchte fur sie

dasselbe Beiwort ) ein Analogon fur Salze mit Kry-

stallwasser anzunebmen.

Yon den Verbindungen mit KrystalJwasser sind sebr

viele luftbestàndig ; kein einziges Alkoholat zeigt diè-

se Eiaenschaft.

Salze mit Krystallwasser baben oft bedeutende

Hârte ; aile Alkoholate zeigen eine wachsartige Weich-

beit.

Salze mit Krystallwasser baben eine bestimmte

Kryslallform ; eine solche ist nocb fur kein Alkoholat

nachgewiesen.

Bis jezt ist also durchaus kein hinreicbender Grund

vorhanden, um anzunehmen , dass Alkohol die Rolle

des Krystallwassers iïbernehmen konne
;

foîgende

Betrachtungen macben sein Erscheinen in diesemZu-

stande sebr unwahrscheinlich.

Man erinnere sicb an den grossen Geh ait an Kry-

stallwasser in manchen Salzen ; so betrâgt er in ( 2:

Na G, HO+PG3
)+24 Aq mebr als 607o . Man er-

wàge ferner , dass in dem bekannlen Versuche 10

Th. schwefelsauren Natrons in 16 Theilen Wasser

bei 33° aufgelôst , wie durch einen Zauberschlag

plôzlich fest werden, und darauf nur sehr langsam

geschmolzen, oder in mebr Wasser aufgelôst werden

konnen. Dièse wenisen Facta wiirden schon anzei-

gen, dass das Krystallwasser selbst, so wie es in den

Salzen entbalten ist, hochst wahrscheinlich fest ist
5
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nnd eigentlich Krystall-Eis genanut werden sollte.

Dièse Hypothèse war durch das Freiwerden von vie!

Warrae bei der Krystallisation wasserhaltiger Salze

zwar nicht bewiesen, aber doch sehr bekrâftigt woi>

den. Ganz kùrzlich hat aber Person (
Comptes ren-

dus XXIX. 300 ) gefunden , dass das Rrystalleis im

gewôhnlichen phospliorsauren Nalron dieselbe speci-

fiscbe und dieselbe Schmelzwarrae habe , wie gefro-

renes Wasser, und in Folge davon in Kaltemisclum-

gen den Schnee ersetzen kônne. Ich finde, dass aus

Filhol's Bestimmungen des specifischen Gewichts von

BaO, HO und von BaO+9 HO und dera der entspre-

chenden Yerbindungen des Stronlians ( A un. de ÇIi.

et de Pb. 111. Sér. XXI, 417 ) berechnet werden

kann, dass das erste Atom Wasser sich als Sâure mit

diesen Oxyden verbindet , und dabei Condensation

Statt findet
; (*) die ûbrigen 8 Atome von Krystall-

Wasser dagegen fast genau mit dem specif. Gew*

von Eis in den Verbindungen BaO, HO+8 Aq
Sr 0, HO+8 Aq enlhalten sind.

Wenn nuu das Krystallwasser wirklich fest ist, so ist

es hochst unwahrscheinlich, dass der nicht zum Ge-

frieren zu bringende Alkohol clne âhnliche Function

iibernehmen kônne,

Das geringe Atomvolum des Wassers ist wahrschein-

lich mit ein Grund, weshalb unter allen Flùssigkeiten

allein Wasser so eigenthiimliche Verbindungen als

(*) Merkwùrdigerweise làsst sich bei der Bildung von Kalkhydral

aus Filhol's Bestimmungen keine Condensation nachweisen.
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Krystall-Eis eingeht ; Verbindungen , von denen ich

sagen môchte , dass sie auf der Grânze zwischen

chemischen Verbindungen und festen Lôsungen ste-

hen. Demi Substanzen mit Krystall-Eis zeigen zwar

das eine Kriterion chemischer Verbindungen , die

Zusammensetzung nach festen Proporlionen ; das an-

dere, ebenso wesentliche Kennzeicben , die Aende-

rung in den Ëigenschaften der naberen Bestandthei-

le, ist bei ibnen meist nur in den physikalischen Ëi-

genschaften , in der Form, der Farbe, hochstens im

Grade der Loslichkeit in Wasser ausgepragt.

Alkohol bat gegen Wasser mehr als das sechsfache

Atômvolum. Der Umstand endlich, welcher das Was-
ser wobl am meisten befahigt , dièse eigenthùmliche

Art von Verbindungen einzugehen, ist seine einfache

Zusammensetzung als Oxyd und seine vollkommene

Neutralitât. Sie ertheilen dem Wasser erst im Con-

tact mit stark polaren Verbindungen die Eigenschaft

bald einer schwachen Base , bald einer schwachen

Saure. Es sammeln sich immer mehr Thatsachen an,

welche zeigen , dass die Zabi der Atome von Kry-

stall-Eis in einem einfacben Verhâltuisse stehe zu der

Zabi der Sauerstoffatome in der Saure oder in dem
ganzen Salze.

iUkohol lasst sich in dieser Hinsicht mit Wasser

nicht vergleichen. Seine Zusammensetzung ist weni-

ger einfach und giebt dadurch ôfterer Veranlassung

zu dessen Zersetzung.

Herr Cbodnew versichert, « dass meine Abhandlung

und meine Meinung von Alkoholaten von selbst zu
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Grande gehen. » Ich muss es jezt dem Urtheile der

Ghemiker ùberlassen, zu entscheiden, ob seine Ver-

sicherung sich bestâtigt liât.

Zusatz.

Eben so ungerecht und riïcksichtslos, wie mit mir,

geht Herr Cbodnew auch mit andern Cbemikern um,

Ich will hier nicht allein an seine Aeiisserungen iiber

die erste Analyse des Chiolith's erinnern, welche Ana-

lyse Rammelsberg spâter deimoch ganz richlig fand,

Ich darf nicht mit Schweigen ùbergehen, werm einem

hochverdienten, iangst verstorbenen Gelehrten, wenn
Fourcroy Unreeht geschieht.

Die Abhandlung' Fourcroy's ( Annales de Chimie

IV, anno 1790 ), als in der Universilâts-Bibliothek be-*

findlich, war Herrn Chodnew sehr znganglich; auch hat

er sie ci tir t. Herr Chodnew hat ihr dieselbe Aufmerk-

samkeit, wie meiner Noliz geschenkt. Er lasst Fourcroy

das nitrate ammoniaco-magn é s i en bescbreiben , ana-

lysiren und nach Methoden bereiten, an welche der

franzosische Chemiker nie gedacht liât. Durch ver-

meintliche Berichtigung seiner Beobachtungen bereitet

sich daim Herr Chodnew einen leichten, freilich et-

was voreiligen Triumph.

Fourcroy hat sein {nitrate ammoniaco-magnesien we-

der in fester Form dargestellt
,

[nocjb seine Eigen-

schaflen beschrieben
; veben so wenis hat er dies

Doppelsalz analysirt. Er hat bloss ans der partiellen

Fàllbarkeit der Magnesia ans ihrem salpetersauren

Salze vermiltelst Ammoniak, auf die Existenz eines
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Doppelsalzes von Salpetersâure mit Amraoniak und

Magnesia geschlossen , und dessen Zusamensetzung

iiach damais iïblicher synthelischer Méthode zu be~

stimmen gesucht.

Ich glaube micli, als bei der Sache selbst bethei-

ligt
,
jedes Schlusses ûber Herrn Chodnew's Art die

Arbeiten seiner Yorganger zu behandeln , enthallen

zu mùssen.

Charkow

d. 7 Màrz

1850.



NOUVELLE ESPÈCE RUSSE

OBSERVÉE

PAR

N. Severzow,

Tab. 1—3.

ASTUR BREVIPES.

Synonîmie ? Les noms vulgaires
,

ncTpe6'B
,

ncTpe-

6okt> , sont ceux de presque tous les rapaces de mo-

yenne et petite taille, excepté le milan ; celui de nepe-

ne^iflTHHKT> lui est commun avec À. Ni sus.

Diagnose. Forme de Fépervier commun; mais :

Partie nue du tarse égale au doigt médius ; aile

atteignant les deux tiers de la queue, et plus ; tarse

plus court , aile plus longue ; ce dernier caractère

visible en général au vol, mais parfois obscurci par les

variations individuelles.

Couleurs. Comme chez Fépervier commun, excepté

les différences suivantes :
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A tous les âges , les bandes caudales sont impaires

sur toutes les rectrices, les extérieures ayant 2 de plus

que les intermédiaires ; chez A. Nisus une bande de

plus, ce qui fait nombre paire sur les intérieures.

Jeune de Vannée mâle. Iris d'un brun noir (*); poi-

trine couverte de grandes taches lancéolées , ainsi que

la majeure partie du ventre et la culotte libiale ; les

dernières plumes abdominales portent des raies larges,

clair-semées
,

interrompues ; les couvertures enfin de

la queue, des raies pareilles, mais plus petites (des gout-

telettes chez A. Nisus ). Une seule raie longitudinale,

brune sur la gorge. Une tache noire devant l'œil, qui

disparaît avec l'âge ; 5 bandes caudales , et 7 sur les

rectrices extérieures.

Vieux : Oeil d'un cerise noirâtre ; un anneau oran-

gé, très-étroit, autour de la pupille.

Mâle. Joues grises, teintes de roussâtre vers le bas
;

7 bandes caudales , et 9 sur les rectrices extérieures ;

gorge longitudinalement rayée de gris ; point de ta-

ches blanches sur la nuque ; bandes abdominales cou-

leur lie-de-vin, et non d'un roux orangé.

Femelle. Le cendré bleuâtre du mâle partout rem-

(*) Ces variations d'âge dans la couleur de l'iris sont assez rare-

ment notées dans les livres ornithologiques. En 1846 je reçus deux

jeunes éperviers qui ne pouvaient voler ; ils avaient l'iris gris
;

j'y

fis peu d'attention et je ne peux dire au juste leur espèce. L'autour

a bien positivement l'iris, gris, jaunissant dans le premier automne.

Je crois que c'est aussi le cas de l'épervier commun. Au reste Nau-

mann lui-même n'en a rien remarqué , ce qui n'est pas une raison

de nier le fait.
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placé par du brun enfumé sur les joues aussi (*); ban-

des abdominales brunes.

Ajoutons quelques différences essentielles
,

quoique

nullement diagnostiques ; elles se rapportent au mode

de variation selon l'âge et le sexe (**).

Les voici :

La femelle est égale au mâle pour la taille ; les

écussons du tarse se fondent avec Fâge , chez les fe-

melles plus tard ; le nombre des bandes caudales

varie également avec l'âge , mais la couleur du fond

ne varie pas , les jeunes mâles de Tannée ayant une

queue aussi cendrée que les vieux.

C'est exactement l'inverse pour tous ces trois carac-

tères chez A. INisus.

(*) Ce caractère n'est pas sur. L'unique femelle que j'ai examinée

a le plumage en triste état
,

quoique tuée vers le 3 Mai, et trois

gros jaunes d'oeufs dans l'ovaire, ce qui fait dépérir les plumes. En

tout cas, au reste, ce brun est le fond de couleur.

Je renvoie, pour plus de détail à ce sujet, aux figures et à leur

explication.

(**) Ces différences dans le mode de variation sont nécessairement

fondées sur des dissemblances organiques cachées , mais considéra-

bles ; elles peuvent très bien servir pour séparer spécifiquement des

oiseaux qui d'ailleurs se ressemblent fort ; une étude plus suivie

pourra peut-être les élever en partie au rang de caractères généri-

ques; p. ex. c'est pour les variations d'âge et de sexe que je serais

porté à sectionner le genre Circus en busards de marais et de

plaines.

Chez A. brevipes, ces différences ne peuvent motiver qu'une sé-

paration spécifique.
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11 faut avouer cependant que la ressemblance entre

A. Nisus et brevipes, surtout pour les vieux, est si

forte
,

qu'on est induit en tentation de rapporter les

légères différences ci-dessus citées à des variations cli-

matiques ou même individuelles ; et c'est un point qu'il

faut éclaircir, d'autant plus que je donne beau jeu là

dessus, en avouant naïvement que j'ai examiné seule-

ment trois exemplaires de cette espèce, mâle, femelle,

et jeune.

Examinons d'abord les différences qui peuvent paraî-

tre climatiques. Je n'ai pas étudié les jeunes F. Nisus

à Voronège
;

mais, si ceux que j'eus en 1846 sont de

cette espèce, ils sont d'un brun aussi pur , aussi foncé

que les jeunes F. brevipes. Comparés à ceux de Mos-

cou, ou des montagnes de l'Asie centrale, où la régi-

on boisée touche de bien près aux nuages, et jouit d'un

climat humide et frais, ils présentent une forte différen-

ce pour le fond de couleur ; bien plus que les vieux.

C'est qu'ils naissent dans une saison chaude et sèche,

et n'ont pas encore subi les froids de l'hiver. Le gris,

se séparant du brun, peut se concentrer sur la queue de

ces jeunes oiseaux.

Mais en revanche , la forme des taches ne varie pas

climatiquement et les taches lancéolées du jeune brevipes

le rapprochent plutôt de A. paiumbarius et velox (pen-

sylvanictïs) , surtout de ce dernier (*).

(*) Il diffère du F. velox : par sa taille plus forte , surtout pour

le mâle
;

par les taches du ventre
,

qui sont en gouttes chez F.

velox, et non lancéolées
;

par les bandes de la queue qui ch ez F.

velox diminuent avec l'âge. Jeune : G. vieux: 4.
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Un bon caractère est encore Tunique bande gulaire ;

les nombreuses taches longitudinales du F. Nisus s'obli-

térant parfois, ne se fondant jamais.

Les bandes caudales fournissent un caractère univer-

sellement admis pour les rapaces , et leurs variations

d'âge sont très importantes ; de même celles de l'écail-

lure des tarses.

Selon Gloger
, ( Klimat. Aband. d. Vogel. ) les

yeux noircissent dans un climat méridional ; ceux

d'A. brevipes conservent même encore un anneau

orangé» Mais alors pourquoi les joues
,
qui devraient se

charger de roux ( comme cela arrive en Afrique , et

même à Moscou , donc plus au nord et en dépit de

l'hiver ) deviennent au contraire grises, tandis que les

flancs, d'un roux uniforme, présentent la livrée du mi-

di. D'ailleurs le F. Nisus, habitant les mêmes bois que

celui-ci, garde ses yeux jaunes.

L'égalité de taille entre le mâle et la femelle est

difficilement accidentelle. Le jeune mâle est presqu'égal

au vieux ; et la taille des autours et éperviers varie

individuellement bien peu dans la même localité ,* de

même les proportions sexuelles. Et puis, pourquoi ad-

mettre que, de mes trois oiseaux, aucun n'a sa gran-

deur normale ; les mâles trop grands, la femelle trop

petite.

Mais s'il y a anomalie
,
j'observerai que chez l'éper-

vier commun la proportion entre les sexes est invaria-

ble ; donc sa variabilité, même pour A. brevipes, peut

fournir une différence spécifique.

Cette espèce est très différente du F. Nisus major Beck.
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( Darmsl. Ornith. fasc. XX. ). Ce dernier a l'iris jau-

ne , les tarses longs ; le mâle et la femelle diffèrent

pour la taille, non pour les couleurs ; 5 raies caudales.

M. Naumann réunit le F. Nisus major à l'épervier
;
je

pencherais pour cette opinion.

Moeurs.

Cet oiseau n'est pas très commun chez nous
; je ne

l'ai observé qu'en 1849, le 17 Avril, le 4 Mai, et le

10 Août, outre plusieurs fois que je le vis voler , le

reconnaissant à ses ailes plus longues.

Il est peu farouche, et très facile à approcher à tout

âge. Il se tient dans les bois secs ; n'émigré pas, car

un mâle tué en Avril avait le plumage entièrement

frais , ce que je n'ai pas observé chez les oiseaux vo-

yageurs. En automne, il se rapproche des habitations.

La femelle pond vers la fin de Mai 3 œufs ( le 4,

elle avait trois gros jaunes d'œuf dans l'ovaire. ) Les

petits sortent du nid dans les premiers jours d'Août
;

aîors ils crient encore, appelant leurs parents. Le mâ-

le, aussi fort que la femelle , doit avoir les mêmes

mœurs, contrairement à A. Nisus.

Les ayant ouverts j'ai trouvé chez les vieux , des

restes de petits oiseaux et de souris ; chez les jeunes,

des insectes orthoptères.

Patrie. Il n'a été trouvé que dans le gouvernement

de Voronège
;

jamais dans celui de Moscou. Il paraît

s'avancer moins au Nord qu'A. Nisus ; mais je ne puis

rien dire sur l'étendue de son aire de dispersion.



SUR LE TERRAIN PLUTONIQIlË

D U

STÎD-OIÎËST DE LA RUSS1Ë

PAR

Andrzejowski*

Rien ne peut être aussi curieux et aussi digne de

l'observation d'un scrutateur de la nature, que cette

singulière diversité qui règne dans les terrains qui

servent de base à ce spacieux plateau de nos belles

contrées, bornées par les eaux de Dniester, du

Zbruce ( Zbroutscbe ), du Horyn ( le Horigne ), du

Prypec, du Dnieper et par la côte de la Mer noire

entre les embouchures de ce dernier et du Dnies-

ter. Pas une seule montagne, pas même une remar-

quable élévation , et cependant ce morceau si peu

étendu en proportion de la vaste surface qu'occupe

la Russie européenne , offre les couches de presque

toutes les formations connues dans les régions des

montagnes et des Alpes.
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En rendant compte de mes excursions faites (*)

pendant les années 1814-16, 18, 22, 23, 24, 25,

j'ai taché de tracer une esquisse géologique des cou-,

trées parcourues , et je les ai partagées en deux ré-

gions , Calcaire et Granitique d'après la nature de

roches principales qui servent de base à nos plaines

fertiles, à nos riches forêts, à notre brillante flore
,

si abondante, si variée et si curieuse. Ceux qui al-

laient sur mes traces ont trouvé les mêmes résultais

dans leurs observations (**). Dans mon rapport de

1822, après avoir fait le partage mentionné en deux

régions, j'ai suivi le cours du Bohe. Mr. Eichwald

en a fait de même , et nos résultats étaient à peu

près les mêmes. Ce savant naturaliste suivait , sans

vouloir l'avouer, mes traces , mais parcourant à la

hâte la contrée, il ne l'a touchée qu'en certains points

et ce n'est encore qu^avec un regard passager, sou-

vent même il a été obligé de couper le fil de ses

observations pour se porter ailleurs. Il a donc laissé

des vides dans son ouvrage, que vingt ans de re-

cherches, faites après l'édition de son ouvrage
,

m'ont (***) autorisé à remplir. L'ouvrage de Mr.

Eichwald est une très savante dissertation géologique,

mais on y trouve plutôt la vaste science de l'auteur,

(*) Rys botaniezny Krain misdry Bohem a Dnistrem w Wilnie

Î823 et la Continuation Rys Bot. 1830 r.

(**) Rys Botaniany Krain misdry Bohem a Dniestrim w Wilnie

1823 r. Kontinuacia w Wilnie 1830.

(***) Nalurhistorische Skizze. Wilna 1830.

N° IIL 1SÔ0. 16
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qu'un véritable service rendu à la connaissance de

ces contrées.

Il faut avouer cependant
,

que l'esquisse de Mr.

Eichwald est un ouvrage d'une grande importance

pour la Géologie de nos contrées et très utile et

récherché.

Mr. Dubois de Montpereux (*) en parcourant la

Podolie et la Yolhynie, y a fait aussi ses observations

et en a rendu compte dans sa Conchyliologie ; cet

apperçu prouve bien
,
que l'œil scrutateur de l'au-

teur a vu clair et juste, et quoiqu'il n'ait pas pu voir

tout de ses propres yeux; tout ce qu'il décrit cepen-

dant, est écrit avec une exactitude, une justesse et

une logique, qui caractérisent si bien, et l'auteur et

son ouvrage. Le but de Mr. Dubois était de rendre

service à la science en la rendant accessible aux

habitants de la contrée, et il a réussi. L'ouvrage de

Mr. Dubois n'est tombé entre mes mains qu'en

1833, et quoiqu'il n'y a fait aucune men lion de mes

observations dans les contrées qu'il décrivait, je l'ai

lu avec un grand intérêt et un grand profit pour mes

propres connaissances; je me suis cependant permis

de prononcer quelques mots sur cet ouvrage selon

ma manière de voir et selon ma conviction , et j'ai

eu la grande satisfaction, d'entendre de la bouche

de Fauteur (**) lui-même un accueil flatteur de ma
récension. Mr. Dubois a joint aux desseins si beaux

(*) Conchyliologie fossile. Berlin 1831 e

(**) Cette récension a été insérée dans le Bulletin 1834.
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et si exacts de ses coquilles une carte géologique

du plateau observé. Elle est tracée avec soin et avec

beaucoup de justesse , et il n'y a qu'une chose à

reprocher à son auteur, c'est que la carte est dans

de trop petites dimensions , ce qui a du naturelle-

ment causer des omissions et des erreurs
,

qui sans

ôter du mérite à son ensemble, laissent encore à désirer

bien des détails importans. Cependant la carte men-

tionnée surpasse infiniment celle de Mr. Blœde (*),

qui toute grande qu'elle est, manque de réalité et

d'exactitude, si indispensables dans ce genre de des-

sins. Je les ai comparées toutes les deux en les vé-

rifiant sur plusieurs localités, et cet examen m'a con-

vaincu de la supériorité de la carte de M. Du-

bois.

Après vingt ans de silence je prends la liberté de

me présenter de nouveau avec un opuscule sur ces

contrées
,
qui n'ont pas encore été examinées avec

assez d'exactitude, ni dans mes rapports, ni dans les

ouvrages des savans mentionnes. Il m'est à présent per-

mis d'y mettre un certain ordre, que des scrutations

des plus attentives ont autorisé, en jetant un nouveau

jour sur tout ce qui a été observé sur les couches

des terrains de notre pays (**).

(*) Bulletin de la Société des Naturalistes de Moscou 1844.

(**) Ayant joui beaucoup de la protection de Mr. le C te Boleslas

Polotchi, j'ai cru de mon devoir de lui porter quelques preuves de m'a

reconnaissance. Et ce n'est justement qu'en lui dédiant cet opuscule

que je crois m' être acquitté en partie envers lui.

16*
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Au contact des frontières de Gallicie et des Gou-

vernements de Podolie et de Volhynie on observe un

point considérable d'élévation, qui s'étend entre Bia-

tozorlia et Kupiel en Volhynie; Ropacrowka et Zislona

en Podolie et au-delà de Zbarai en Gallicie , forme

une plaine de 2400 verstes quarrées d'étendue , et

est connue sous le nom d'élévation de Hawratine (*).

Ce point élevé est un sol uni, un peu humide, d'où

commencent les plus considérables de nos rivières

pour se disperser dans diverses directions. Ainsi Bok

( Bohe ) coule vers l'Est, Zbruce ( Sbroutsche ) vers

le Sud, Bug ("Bougue) et Stér vers l'Ouest, Horyn

( le Horigne ) et Stuce ( Stoutsche ) vers Nord-Est

Nord. Elle est située sous le 42—44me degrés de latitu-

de et s'élève de plus de 1600 pieds au-dessus de la

mer noire. La dite élévation est un steppe, peu

ombragé de forêts , couvert d'un sol riche, fertile,

quoique Mr. Eichwald dise le contraire (
**

). On
n'y rencontre aucune roche , si ce n'est dans une

certaine profondeur , et ce n'est encore qu'en des-

cendant les lits des rivières, que les dépôts calcaires

deviennent visibles. Mais en suivant le cours de ces

rivières, le pays se partage sensiblement en deux

régions bien différentes par les roches sur lesquelles

elles reposent. Celle d'Ouest et du Sud s'étend sur

les terrains de sédiment de presque toutes les forma-

tions connues. Celle d'Est et du Nord repose sur

un seul et toujours le même terrain d'ép-anchement,

f) Rys Bot. 1823. p. 62.

(**) Natur. Skizze p, 3,
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uniforme, massif, platonique. C'est cle ce dernier

que je me propose cle parler ici , reservant la des-

cription des autres terrains pour la suite de mes

observations, que je ne tarderai pas à présenter.

îl est encore nécessaire à mentionner, qu'en com-

mençant à la hauteur de la plaine de Hawratine il y
a une élévation, une espèce de crête, qui s'étend

(*) le long du pays borné par le Dniester et le Boh.

Tantôt elle suit la direction des deux rivières, tantôt

elle en a une à elle
,

qu'elle change encore sans

aucune cause apparente. Dans toute son étendue, on

ne rencontre aucune roche , si ce n'est dans une

profondeur, que les intérêts et les besoins des habi-

tans n'ont pas encore obligé à sonder. Cette crête

s'étend depuis Hawratine, jusqu'à Batta en long, ayant

5— 30 verstes de large. C'est sur ses versants que

prennent leurs sources tous les afïluens du Dniester

et du Boh.

La région du terrain plutonique , ou comme on

l'appelle communément granitique, s'étend sur une

espace de 150000 verstes carrées entre le 45 et 51

degré de latitude boréale. Elle est bornée au Nord

par les plaines marécageuses des rives du Prypée,

à l'Est par le Dnieper , au Sud par le Boh et à

l'Ouest par le Sluez, et ne présente aucune élévati-

on visible. La roche sur laquelle repose cette ré-

gion , s'élève rarement au-dessus du niveau du sol

général du pays , et ce n'est qu'au bord des riviè-

(*) Rys. Bot. 1823 p. 6.
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res et de leurs afïluens, qu'elle se présente en mas-

ses souvent énormes et majestueuses. Mr. Dubois et

Mr. Blœcle dans leurs cartes géologiques ne marquent

les granits, que par des points dans certaines locali-

tés , mais cette roche une fois manifestée au bord

d'une rivière ou d'un ravin, ne quitte plus son lit, et

quoiqu'on y rencontre des intervalles, ils sont si peu

remarquables en comparaison du total, et toujours si

remplis de dépôts d'une glaise rougeâtre provenant

de la décomposition des granits, qu'il est impossible

de présenter le tout autrement
,

que comme une

chaîne continue de la même roche. Les dits inter-

valles ne se trouvent que sur les pentes douces, là

les granits manquent tout-à-fait, ou ils ne forment

que de petites masses , comme si ce n'étaient que

d'énormes blocs jetés et dispersés par quelque force

extraordinaire.

L'époque de répanchement de nos granits est bien

problématique. Le pays reposant sur toutes les for-

mations tant de sédiment
,
que d'épanchément entre

la Baltique et l'Euxin, est un plateau à sol uni , où

les élévations qui donnent naissance à nos rivières

se font à peine distinguer. Le Gouvernement même
d'Ekatérinoslaf

,
qui offre encore plus de variations

de terrains que le Gouv. de Podolie, n'est que le

prolongement du même plateau, sans aucune éléva-

tion remarquable. Si une fois nous parvenons à con-

naître bien les directions des diverses couches envi-

ronnant le plateau granitique , alors il nous sera

peut-être possible de prononcer sur l'époque de cet

énorme dépôt des roches d'épanchement. Je dirai
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ici seulement tout ce qui m'est possible de dire à

cet égard à sa place et comme le Boh est une li-

mite entre la région des terrains de sédiment et de

ceux de l'épanchément, je commence mon récit par

cette rivière.

Boh (Boiie) (*) ïîypanîs prend son origine sur la

plaine élevée de Hawraline en Volhynie. Les étangs

des villages Czerniawka (Teherniafka), Bcmbnoivka et

Kozaczki (Cosatschequi) portent déjà le nom de Boh,

et leurs eaux reunies sous Czarny Ostrôw (Teschar-

ny Ostroff) forment déjà la rivière actuelle et cou-

lent au milieu des vallons privés de toute sorte de

roche, si ce n'est dans une considérable profondeur.

Vers Prozkirow commencent à percer les masses de

pierres , où on voit les roches de deux formations

bien éloignées par leurs époques, se toucher visible-

ment Bozek (Bojéque) prend sa source dans le voi-

sinage du Boh près de Krysicl, s'en éloigne en direction

d'Ouest—E pour le rejoindre tout-à-fait à Mizdzyboi.

Jusqu'à ce point de confluence de ces deux rivières,

l'ordre de couches est le même: d'abord une terre meu-

ble, riche fertile d' 1 à 3 pieds d'épaisseur ; au des-

sous, est une terre glaise rougeâtre , souvent mêlée

de cailloux marneux et graniteux, tantôt descendant

jusqu'à l'eau, tantôt appuyée sur le granit ou sur

le calcaire. Il arrive cependant
,
que le calcaire re-

pose immédiatement sur le granit, mais plus souvent

(*) Rys. bol. 1833 p. 1. Nalurhist. Skizze p. 3. Rys. bot. 1S30

p. t.
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il en est séparé par une couche (*) d'1—3 pieds

d'épaisseur d'un Masigno à grains de Quartz grisâtre

et à ciment calcaire compacte , blanc jaunâtre ou

grisâtre. La même couche se fait voir (**) aussi

sur le TVotczck
(
Voltscheque

)
près de Initowka et

sur le Zhar entre JVolteowince et Letitschef, peut

être même sur tous les afïluens du Boh, à sa droite.

Il est donc à présumer
,

que toute subordonnée

qu'elle est, elle est présente cependant presque tou-

jours sur le point de contact des deux formations

mentionnées. Depuis Misdzyboz les rivages du Boh

s'élèvent de plus en plus et les masses de Granits

commencent à prendre ces formes volumineuses et

frappantes qui embellissent admirablement la con-

trée. Sous Nowokonstantinow la rivière change de

direction vers le Nord et les masses s'accroissent sen-

siblement. A Janow , Chmichik Miedzialeôw elles

s'élèvent davantage , ainsi qu'à Strzyzawka (Strchi-

geafka) , mais ce n'est que depuis Winnica
,

qu'on

apperçoit ces rochers occupant souvent toute la hau-

teur du rivage. A Dzwonicha et plus encore à Po-

tusz (Potouche) les masses verticales du granit s'élè-

vent jusqu'à 160 pieds de hauteur ; elles ont leur

fentes parallèles entre elles dans tous les sens et ne

sont coupés en parallélipipèdes presque rectangles

de divers volumes; depuis la grosseur d'1 pouce cu-

be jusqu"2—3 toises d'épaisseur. La direction de

(*) Rys. bot. 1830 p. 2.

(**) Rys. bot. 1823 p. 7.
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ces fentes est S Ou-NE avec mie petite inclinaison

vers la surface de Peau. La composition de la roche

est à peu près la même dans toute l'étendue men-

tionnée. Le Feldspath rougeâtre y est dominant, le tiers

de la masse consiste en grains de Quartz gris ou

grisâtre et de paillettes du mica noirâtre ou bronzé.

Quelquefois ce dernier est plus abondant et alors la

roche devient friable, ou passe en grain en général

plus riche en mica qu'en d'autres minéraux ses com-

posais. La rivière, après avoir fait un détour sous

Nowokonstantinow vers l'Est, se retourne ensuite vers

le Sud jusqu'à Winnica, et depuis Tywrow elle suit

sa direction générale, s'en éloignant à peine dans les

petits détours qu'on y peut remarquer.

Depuis Potouche les masses rocailleuses ne dimi-

nuent plus ni en quantité, ni en volumes. A Kana-

va, JVorobiowka, Roguzna
y
Peszara (Petschara) elles

forment de très pittoresques collines, escarpées, tan-

tôt au bord même de l'eau, tantôt séparées par une

belle prairie ou par un beau bouquet d'arbres. Aux
environs de Bractaw les collines sont toutes rocail-

leuses, mais les roches ne s'élèvent pas si considé-

rablement, et ce n'est qu'à Raygrod, qu'une énorme

masse sort de la colline et tranche admirablement

l'uniformité qui y régnait. En descendant le Boh, les

masses deviennent de plus en plus puissantes. Les.

bords du Boh à Harpaczka
(
Harpatschka

), Ladyzyn

(Ladigine), Hubnik, Trostianice, Hluboczek (Gloubo-

tscheque) sont majestueux , surtout dans ce dernier,

où la hauteur de la colline en masses granitiques
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atteint plus de 460 (*) pieds, et forme une sorte de

degrés gigantesques. Toutes les roches mentionnées

présentent la même structure, avec les mêmes com-

posais, et les mêmes variations de leur proportions.

A Utuboczcle le granit se présente en très gros cris-

taux de Feldspath et de Quartz et des lamelles appa-

rentes du mica, qui manque souvent touî-à-faît. On

y remarque aussi une bande oblique de la roche

du quartz massif, presque pur, large de 3— 10 pieds,

qui coupe transversalement toute la hauteur de la

colline sous l'angle de 85° dans la direction Sud-

Nord. On ap perçoit de pareilles veines dans les mas-

ses à la hauteur du Boh ci-devant citée, mais jamais

de ce volume, car là, ce ne sont que des veines peu

épaisses, ou des blocs aux angles tranchans enchâs-

sés dans les granits. C'est aussi à Utuboczcle qu'on

apperçoit le granit ferrifère en veine d'un pied de

large sur toute la hauteur de la roche. Sa texture

est compacte avec une cassure grenue semicristalli-

ne, couleur brun-noir métallique
,

pesanteur double

de celle du granit ordinaire , attire faiblement une

aiguille. Le métal y est si mêlé au quartz
,

que le

minéral parait homogène. La dite veine accompagne

le filon mentionné du quartz, et garde la même di-

rection. Gomme les sources du Boh sont placées à

une hauteur si considérable et que son lit est creusé

dans les roches de plus en plus continues , il a dû

naturellement rencontrer les mêmes obstacles dans

(*) Eys. bot. 1823 p. 14 et suivantes.
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son fond, et ne pouvant les détruire, il les a émous-

sé , et franchissant le reste de ces bancs, il roule

sur elles avec fracas et forme d'innombrables chûtes

d'eau ou cataractes nommées porohy, dont quelques

unes ont jusqu'à 6 pieds de hauteur. Ces cataractes

commencent depuis Winnica; en descendant , elles

deviennent de plus en plus fréquentes, et celles du

Bob. inférieur, surpassent de beaucoup celles d'en haut.

Une des plus remarquables est celle de lltuboczcle,

mais à 30 verstes plus bas (*) à Szumitow ( Chou-

mi tof) on en apperçoit une bien plus imposante, et

elle roule aux pieds des rochers encore plus escarpés

et plus hauts qu'à lltuboczcle. En suivant le cours

de la rivière on rencontre les mômes massifs grani-

tiques, tantôt continus, tantôt interrompus par une

niasse d'argile rougeâtre de peu d'étendue , ou par

une pente douce couverte d'arbres, ou d'une

prairie. A Sohsetow la chute du Boh est encore plus

rapide et plus pittoresque, à cause d'énormes masses

de granit dispersées sur la largeur de la rivière,

elle peut avoir jusqu'à 30 pieds de hauteur. La ro-

che tant découverte que submergée est toujours la

même qu'à lltuboczcle, et en descendant elle pré-

sente les même caractères de structure et de com-

position. On y apperçoit plusieurs liions du granit

ferrifère de diverse épaisseur , ainsi que des zones

de quartz s'entrecoupant en reseau, et les fentes cou-

pent la roche dans le même sens et la même direc-

(*) Rys bot. 1823 p. 18 et suiv, et R. bot. 1830 p. 14.
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lion qu'à Potasz et Illuboczcle. Mais les rochers à

Kazawezyn (Casavetschine), terre appartenant à la

propriété de Sawran (Savragne), s'élèvent à une hau-

teur encore plus considérable et sont presque ver-

ticales, comme des murs. Les masses énormes se font

voir dans la longueur de plusieurs versles, entremê-

lées de superbes massifs d'arbres, de prairies émail-

lées , et de ruisseaux tombant des hauts rochers,

serpentant sur les prairies et se perdant dans les

eaux du Boh. C'est un site des plus pittoresques de la

région granitique. En descendant vers Sawran , il y
a une vallée de steppe large de 5 verstes, en forme

d'amphitéâtre, borné des collines, sur une desquel-

les est situé le village (*) Krzysztofowka (Cristofow-

ka). La masse qui sert de base au village , est en

granit composé de gros cristaux de Feldspath lamellai-

re blanc, de quartz blanc, grisâtre, ou jaunâtre, de

petits cristaux de grenat et très peu de mica en la-

melles argentées brillans disséminées dans la roche. A
mesure que la quantité de grenats augmente , celle

de mica diminue
,

jusqu'à disparaître entièrement,

ce qui arrive aussi avec d'autres composans. Peu à

peu le Feldspath et les grenats disparaissent à leur

tour, et il n'en reste, que la masse quartzeuse, tan-

tôt blanc pur, tantôt rosâtre, et la plupart grisâtre,

coupée en même sens et même direction qu'ailleurs.

Les grenats décomposés par l'influence de l'atmos-

phère, s'écroulent et tombent dans la rivière, les on-

(*) Rys. bot. 1823 p. 26.



185

des en roulant ces débris , les nettoyent
,

déposent

les jolies brins de leurs cristaux rouges hyalins et les

mêlent avec du sable blanc du rivage, qui en prend

une très jolie teinte rose. A 30 verstes plus bas à

Krasnewkie, on voit la même roche quartzeuse, mais

ses couleurs sont plus sales et les fentes remplies

d'une ocre ferrugineuse, ou d'un oxyde de fer, brun,

noir. On y trouve en morceaux variés de YÀphanite

Lydien , mais il est difficile de fixer son gîte actuel

à cause de la fissibilité de la roche, et il parait plu-

tôt que ce ne sont que des morceaux apportés
,

comme les cailloux roulés dans la couche meuble de

la région calcaire. Une plaine sablonneuse de 20 à

30 verstes sépare les collines de Krasnewkie de bords

élevés aux environs de la grande Meczctna (Metschet-

na). Quoique la hauteur de ces masses n'atteigne pas

celles des rochers mentionnés, cependant les pièces

qui percent au bord du Boh près du moulin méri-

tent de n'être pas passées sous silence. C'est une

sorte de degrés dont plusieurs sont à découvert. J'en

ai mesuré quelques uns : le supérieur avait 73

pieds de long, sur 17 de haut et 31 de large, l'autre

qui lui servait de support, est bien plus grand, mais

couvert par d'autres blocs, il était impossible de me-

surer et déterminer son volume. Sous ces deux il y
en avait un, moitié noyé sous les ondes du Boh. Ce
qui en restait visible, avait cent pas jusqu'à l'eau et

à peu près le double en largeur. Plusieurs autres

pièces de moindre volume superposées aux pièces

mentionnées forment un escalier gigantesque , où la

main de l'homme n'a arrangé une seule pierre. Tous
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ces granits sont composés de gros cristaux d'an Feld-

spath du beau ronge, du Quartz blanchâtre ou grisâtre

et du mica blanc ou bronzé. En descendant vers

l'eau, la couleur rouge domine dans la roche, et fait

un beau granit rouge dont la direction est toujours

la même. Depuis celle localité, jusqu'à Poronowka à

l'embouchure de la rivière Kodema ainsi que vers

Bohopol où le Boh reçoit les eaux de la rivière Siniu-

cha les roches vont presque sans interruption
,

plus

ou moins élevées, mais toujours en masses considéra-

bles. Les glaises qui remplissent les intervalles sont

rouges, ou ce sont des pentes douces sablonneuses,

de peu (*) d'étendue. Entre Kamienna Batka et Po-

ronowka les granits alternent avec les Syénites, qui

sortent du milieu des granits, comme des îles. Leur

couleur est un vert presque noir à cristaux d'Am-

phibole, quoique d'un très petit volume
,

cependant

faciles à distinguer. Les Syénites sont aussi coupés

de veines du granit ferrifère, mais ce ne sont que

des bandes de peu d'épaisseur et contournés de ma-

nière à ne plus pouvoir distinguer aucun de leurs

deux bouts. Les veines de quartz s'y font observer

aussi en lignes minces droites s' entrecoupant en di-

vers sens. En descendant avec la rivière, les masses

s'élèvent rapidement; à Konstantinowka, colonie mili-

taire au bord du Boh, vis-à-vis le village Katsatowa,

elles atteignent leur plus (**) grande élévation. Au

(*) Rys. bot. 1823 p. 27. R. bot. 1830 p. 51.

(**) Rys. bot. 1823 p. 25. 1830 p. 14 et suiv.
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pied de la colonie située sur un haut escarpement

graniteux , îe Boli se partage en deux branches et

forme une île, longue d'une demi-verste et large à

peu près d'un tiers. Presque la moitié de l'île est

occupée par un rocher, dont la hauteur, la structu-

re et la direction
,

correspond tout-à-fait avec les

rochers des deux bords de la rivière ; le sol en est

couvert d'une prairie, et le rocher se présente cou-

ronné d'un bosquet de chênes. Les deux branches

d'eau en se rejoignant au bas de la belle île, rencon-

trent un banc de granit , franchissent cet obstacle,

et après avoir formé une chute d'eau coulent tranquil-

lement au milieu des plus enchanteurs paysages, car

les granits inférieurs reparaissent en masses plus im-

posantes 'encore, que tout ce que nous pouvions re-

marquer dans la chaîne hypanique des granits. Ces

masses majestueuses, ces parois et murs gigantesques

sont couronnés de superbes groupes d'arbres et d'ar-

brisseaux, interrompus par des pentes douces cou-

vertes d'habitations rustiques et de hosqnets, et cou-

pées par d'innombrables ruisseaux roulant sur des

débris granitiques leurs eaux vives, limpides et sai-

nes. Ce rare ensemble de rochers, d'eaux , de

forêts, et de pelouses, forme une vallée enchanteres-

se, un séjour ravissant, un paysage digne du pinceau

de Yernet, ou de Claude Lorrain. Mais ce site si

admirable est le dernier effort de la nature dans la

région des granits hypaniques. Depuis Konstanti-

nowka les rochers s'abaissent sensiblement ; entre

Aclimitschetz et Jleocandrowka leurs masses attei-

gnent à peine 2—5 toises de hauteur et sont cou-
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vertes d'une couche plus ou moins forte de Ma-

signo
,
qui sert de point de contact à des roches cal-

caires avec les granits. Ce mélange se fait observer

jusqu'à Woznesensk, où les granits ne se font voir

que dans la partie la plus basse des collines aux

bords mêmes du Boh et du Mertwowod , d'où com-

mence de nouveau la région des roches de sédi-

ment. Ici se termine la ligne Sud des granits. Je-

tons à présent un coup d'oeil général sur tout ce que

nous y avons observé. La direction générale du Boh

est N G— S E et il ne fait qu'un seul détour re-

marquable depuis N. Ronstantinow
,

jusqu'à Winni-

ca, en forme à peu près d'un demi-cercle , et ayant

regagné sa direction , ne la quitte plus jusqu'à son

union avec le Dniéper. Dans toute son étendue , les

masses hautes des granits tournées vers le Sud , ou

vers le Nord , ont sur le côté opposé de la rivière

des pentes douces, nues ou à peine parsemées de

rochers ; et si les deux bords présentent des

masses escarpées élevées, il est plus que sûr
,

que

leur exposition est Est et Ouest. Ces corridors gra-

nitiques ne sont pas fréquents sur le Boh, mais nous

allons les rencontrer autre part en partant de la ré-

gion en question. Les roches de la chaîne hypani-

que en général sont toutes de granit, il y a très peu

de grain et il se mêle tant avec le granit , qu'il est

même difficile d'indiquer ses localités. Nous avons

marqué à leurs places, toutes les autres variétés des

roches, d'où on peut conclure
,
que la chaîne hypa-

nique des roches d'épanchement est la moins hé-

térogène, qu'elle n'est pas riche en minéraux accès-
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soires ou accidentels et moins encore en métaux.

D'après tout ce que nous avons dit jusqu'ici, il ré-

sulte que la direction des masses granitiques mesu-

rée par la direction de leurs fentes , est la même
dans toute la chaîne hypanique et peut être dans

toutes nos roches plutoneuses. Les eaux du Boh pré-

sentent une singularité digne d'une observation at-

tentive, et c'est la propriété d'incruster les coquilles

et même les cailloux d'une enveloppe marneuse.

Cette croûte ne cesse pas de s'accroître par de

nouvelles couches de marne superposées aux an-

ciennes, au point de rendre tout-à-fait méconnaissables

les corps incrustés. Cette singulière propriété ne se

trouve que dans les eaux du Boh, et ce n'est enco-

re que dans son lit granitique qu'il la possède, et il

ne m'est pas arrivé d'en observer nulle part dans un

tel développement (*).

Yoilà la première ligne de démarcation dans le

système de notre plateau; remontons à présent pour

retrouver sa limite occidentale et suivons la jusqu'à

ce que les traces du terrain plutonique disparais-

sent à nos yeux. Dans le voisinage de l'origine du

Boh entre Avratin et Ozohowce, commence aussi le

Stucz, il passe près de Bazalia et va dans la direction

O-E à Kuzmin et à vieux Konstantinow; de là il tourne

lentement vers le Nord à Samtschyhi, ensuite il cou-

le par Ostropol, Pedynhi
,

Lubar, d'où sa direction

devient tout-à-fait Nord et ne change que vers son

(*) Rys. bot. 1825 p. 14.

ÎY° ///. 1860. 17
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union avec le Horyn. Dans la direction O-E le lit du

Stucz est dans le terrain calcaire , ce n'est qu'à

vieux Konstantinow que les granits, après avoir fait

changer la direction de la rivière, commencent à se

faire jour à travers le calcaire, tout-à-fait comme

nous l'avons observé sur le Boh , aux environs de

Proshirow et de Miendzyboy, et les couches supérieu-

res, tant de transport que de sédiment , sont tout-à-

fait les mêmes. Mais les granits sur le Stucz s'élè-

vent bien plus rapidement : à Samezyni, à Ostropol

ce sont déjà d'énormes massifs du granit à grain mé-

diocre de Feldspath gris-rougeâtre, de Quarz gris, de

très peu de mica et d'une telle quantité de Grenats

rouges en cristaux brisés
,

que la roche en reçoit

une couleur gris-rosâtre , et donne une très belle

pierre
,

qui se prêle à la taille et prend un beau

poli. En observant bien cette roche, il semble que

le grenat fait à lui seul la moitié de ses composans

H que le mica y est si peu disséminé
,

qu'on peut

passer sons silence sa quantité, et prendre cette ro-

£he pour une variété de la Leptynite granatique. La

quantité de Grenats diminue sensiblement, à Pedyn-

ki; les masses moins élevées présentent des grenats

en cristaux communs et dans leur couleur ordinaire

ferrugineuse , et pas si abondans qu'à Ostropol. A
Lubar les grenats sont déjà rares , et ce n'est que

dans les blocs coulés auprès du moulin que je les

ai appercus. Les masse granitiques sont hautes, mê-

me imposantes, alternant avec des collines couvertes

de bosquets et s'étendent à Kamionka et à Bara-

nowka , où elles s'abaissent de nouveau , et la val-
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lée dans laquelle coule la rivière s'élargit et forme

une plaine basse , un peu marécageuse, caractéristi-

que de la contrée. Car depuis ces deux villages

commence la partie du pays basse, couverte de fo-

rêts, la plupart à arbres résineux , et de marais,

appelée Polésie. Ici , comme dans le voisinage à

Buktin et Horodyszcze (Gorodistsché) les granits dé-

composés présentent la riche mine du Kaolin four-

nissant les matériaux pour nos fabriques de porcel-

laine (*). C'est à Baranowka que cet établissement

est le plus développé, mais la meilleure terre s'ex-

ploite à Burtin éloigné d'une versle de là, et la car-

rière s'étend jusqu'à Horodyszcze et même à Roga-

cew (
Rogatschef ). La large plaine sablonneuse où

coule le Stoucz entre Baranowka et Zaborzyca est

couverte de débris du granit détruit par les eaux.

On y trouve des cristaux de Feldspath, des cailloux

de Quarz blanc rosé et gris, des grenats brisés, des

fragmens de Schorls ou d'amphiboles et des tablet-

tes de mica blanc d'1 à 7 pouces de long, sur 3 de

large et de 2—6 lignes d'épaisseur , dans toute leur

beauté. Le Kaolin est tantôt blanc et pur comme à

Burtin et dans la forêt de Zaborzyca , tantôt mêlé

de grand quartz, comme à Baranowka et à Horo-

dyszcze. Ordinairement son dépôt supérieur consiste

en terre plus mélangée, moins blanche, que celle de

la couche inférieure souvent innoudée par les eaux

de la rivière, de ses alïluens et de marais. Mais le

(*) Eichw. p. 9. et suiv.

17*
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gîte des Kaolins varie beaucoup. Tantôt il se fait

voir sur les versans des collines sous une couche

puissante de lerres glaises ordinaires , tantôt il faut

le chercher dans une profondeur de plusieurs pieds,

niais toujours il est reconnaissable par la surface

blanchâtre du sol , où on suppose pouvoir l'ex-

ploiter. Vers Nowgorod Wotynski les masses graniti-

ques se rélèvent de nouveau. Vis-à-vis de la rési-

dence du propriétaire à côté de la ville , elles sont

très pittoresques et les bouquets d'arbres résineux

dont elles sont couronnées leur donnent un aspect à

la fois majestueux et mélancolique , qu'on ne voit

nulle part sur le Boh. En descendant les masses s'é-

lèvent et s'abaissent alternativement , mais il n'en

manque plus, et on peut dire que depuis Nowgorod

Wotynski jusqu'à Berezna, c'est une chaine non in-

terrompue de masses granitiques, qui s'abaissant à ce

dernier endroit, et vers Samy se cachent sans re-

paraître dans les marais de Polésie. Mais entre Now-

gorod et Berezna à Ludwipol et à Bystrzyce les gra-

nits et leurs débris roulés sont tout-à-fait les mê-

mes qu'à Zaborzyca, seulement les masses sont plus

puissantes, et de ce dernier village jusqu'à Houbkoff

la rivière coule au milieu de deux murs granitiques

très élevés formant un superbe passage dans la lon-

gueur de plus de 200 toises. Près de Nowgorod il

y en a aussi un pareil, mais il n'est ni si long , ni

si remarquable par la hauteur de ses rochers. Les

granits depuis Lubar ne subissent presque pas un

grand changement, toujours plus ou moins rougeâtre,

quartz grisâtre
,
plus ou moins de mica blanc, bron-
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zé, noirâtre et ce n'est qu'à Bystrzyce
,
qu'on ap-

perçoit dans la roche quelques cristaux brisés de

Grenats et des Scliorls. Partout, les intervalles ami-

leux offrent des dépôts plus ou moins considérables

de Kaolin pur ou mêlé à d'autres débris de la ro-

che. A Houbko ff la rivière fait un rapide détour,

d'où provient une presqu'île granitique ayant au bord

de l'eau une belle grotte naturelle ( à ce qu'il pa-

rait ), et sur la cime de cette hauteur, s'élèvent ma-

jestueusement du milieu des arbres séculaires les

ruines d'une ancienne église
,

auxquelles le teras a

laissé encore assez de forme, pour reconnaître le

goût et le style byzantin, dans lequel elle a été con-

struite. Dans toute cette chaîne granitique servant de

lit à la rivière, la structure des granits est la même.

Ils se présentent en masses la plupart énormes, dont

la direction est à peine reconnaissable , car les fen-

tes, qui se croisent diversement
,

coupent la roche

en masses irrégulières à angles tranchans, dirigées

à peu près S Gu.-N E. Les gneiss se mêlent sou-

vent avec les granits , ou plutôt ces derniers char-

gés d'une surabondance de mica, passent en gneiss

plus ou moins stratifié. Ce mélange et cette transi-

tion se font voir aussi sur le Boh , mais ici il y a

des endroits où les gneiss se présentent seuls, quoi-

que jamais dans des masses aussi considérables que

les Granits. Ce que nous avons observé dans les

roches hypaniques peut s'appliquer ici. Les dépôts

de la contrée supérieure de la rivière offrent la ro-

che à grain plus fin. qu'en descendant son cours.

Plus la roche est mélangée dans sa composition, plus
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son graîn est menu et sa texture plus compacte. Si le

mîca diminue, les cristaux de Feldspath et de quartz

sont plus distincts, ce qui a lieu toujours dans la ré-

gion inférieure. Dans tous ces granits, les amphibo-

les, les schorls, les grenats sont des parties compo-

santes accessoires dans de certaines localités, p. ex.

les Syénites entre Kamuma Batka et Poronowka et

la Leplynite à Ostropol.

De tous les afïluens du Stucz le plus remarquable

est le Kurczik
(
Courtschique ). Il commence près de

Milatyn passe par Korzec au milieu de masses con-

sidérables de granits, entoure la colline où est situé

le château de cette ville, s'échappe de là, et à une

distance de 20 verstes va se jetter dans le Stucz vis-

à-vis de Horodnica. Nulle part, dans toute la région

des Granits , on ne rencontre dans une petite

espace, tant de diversité qu'à Korzec. On y rencon-

tre le Gneiss , le Granit à gros cristaux et à grain

lin , tantôt rempli de Grenats dodécaèdres , tontôt

mêlé de grains menus d'Amphibole, tantôt coupé en

divers sens par des cristaux de Schorl (*) (d'I—

3

pieds de long sur 1 pouce de large selon M 1
*. Eich-

wald ) ceux que j'ai vus moi-même , dans une masse

verticale, détachée, au pied de la colline sur laquel-

le est établi la fabrique de porcelaine, près du petit

pont sur le Kourtschique , n'ont eu que quelque pou-

ces de long. La roche qui leur servait de matrice,

parait être composée plutôt de lamelles de Tamphi-

(*) Eichw. p. 7 et suiv. et p. 9.
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bole ou de cristaux brisés des Schorls
,

que du Mi-

ca, elle est noirâtre
,
tenace, à grain médiocre avec

des veines quartzeuses blanches. Dans la roche qui

sert de fondement au château , on apperçoit des fi-

lons du granit ferrifère et de grandes lableltes de

mica blanchâtre brillant
,
qu'on peut quelquefois re-

tirer de la rivière. Le Kaolin se trouve aussi à Kor-

zec. Jadis il y en avait une grande abondance, mais

depuis 1800 on a perdu les traces de l'ancienne car-

rière, et on en exploitait de qualité bien inférieure

vers le hameau Szytnia
(
Chitegua ), mais à la fin on

a été obligé de le faire venir de Horodnitsa, où on

fabrique une faïence bien inférieure à celle de

Mezyhory à Kiew. La fabrique de Korzec fut très ré-

putée jusqu'à Fan 1796 c'est-à-dire jusqu'à l'incen-

die qui l'a presque anéantie. Le zèle infatigable et

l'activité du Directeur, l'ont rétablie et elle existait

encore et prospérait, mais sou état n'était plus si flo-

rissant. Dès que les matériaux se sont épuisés
,
que

l'ancien Directeur a ouvert une fabrique à Baranowka,

l'établissement de Korzec a commencé à s'appro-

cher de son déclin. La mort du Propriétaire de Kor-

zec a porté le dernier coup à l'établissement
,

qui

au lieu de fleurir, a encore végété quelque tems, et

enfin est entièrement tombé. La fabrique de Bara-

nowka ne cesse pas de prospérer et fournit de bel-

les porcelaines aux Gouvernemens voisins. Mr. Eich-

wald mentionne un dépôt du Graphite , non loin de

Horodnica sous le village (*) Bilczaki (Billtschaki) à

(*) Eichw. p. 7.
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la gauche du lit du Sloucz, je l'ai visité aussi, et je

Fai trouvé tel qu'il le décrit. Les graphites se ren-

contrent bien souvent dans la région granitique, sur-

tout parmi les couches de gneiss, niais plus souvent

dans les roches qui servent de lit à Stucz qu'ailleurs.

C'est dans le Gneiss aussi que l'on les voit à Korzec

sous le château et sous le bloc à schorls mentionné

auprès du petit pont sur Kurezyk , où les couches

minces de ce minéral alternent avec du Gneiss. Je

me rappelé même en avoir observé en 1833 à Lu-

bar dans une couche de Gneiss au-dessus des masses

volumineuses de granit, auprès du moulin. Nous al-

lons rencontrer ailleurs ce minéral, où nous aurons

l'occasion d'en parler plus amplement.

Ayant tracé les deux lignes de démarcation de

notre terrain plutonique, il nous faut revenir sur nos

pas, et recommencer nos observations par le point

de départ des deux rivières ci-dessus décrites , des-

cendant ensuite vers l'Est , tracer l'histoire des ter-

rains de ce grand plateau
,

pour fermer le tout par

la description des rives du Dnieper. J'ai déjà men-

tionné que les afïluens du Boh à sa droite prennent

leurs sources dans la plaine élevée de la crête, cou-

lent dans sa direction, y font de fréquens étangs, et

ce n'est qu'en joignant leurs eaux avec celles du

Boh, que leur lit est dans les Granits et tourne ra-

pidement à son embouchure. Les plus remarquables,

sont : TFotk, Wotezck (Voltscheque), Zharkow, Silni-

ca, Dochna, Berszadka , Sawranka et Kodema , la

seule qui fait un angle plus ouvert que les précé-

dentes avec le Boh. Dans le sol qui leur sert de lit
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il n'y a rien de singulier. Point de roche à l'exté-

rieur, et vers leur union avec le Boh, au contact du

calcaire avec le granit, souvent une couche de Maci-

gno, comme nous Pavons déjà fait observer plus haut.

Les deux avant-dernières offrent une singularité assez

remarquable. La Berzadka sous le village Florina, et

la Sawranka sous le bourg Piesczana, ayant pendant

leurs innon dations rompu les digues, retirent de leur

fond des blocs et des tables de marne calcaire

de 1-2 pied de diamètre 1—6 pouces d'épaisseur. Il

est bien difficile de déterminer , si ces pierres sont

apportées par les eaux, ou formées dans leur sein.

Si nous considérons la propriété d'incruster les corps

submergés d'une couche marneuse, que nous avons

observée dans le Boh, la dernière opinion est admis-

sible. Car ces pierres ne pourraient pas venir du

côté de Dniester ou du haut de leurs lits , si ce

n'est par une communication souterraine
,

qui sera

peut être dérobée à jamais à nos yeux et à nos

connaissances. La Sawranka dans son cours de60verstes

se perd souvent sous les sables qui forment son lit

et ce n'est qu'à 20 versles de son embouchure dans

le Boh sous Sawran
,

qu'elle forme une espèce de

ruisseau au milieu d'un sol marécageux et sablon-

neux. Mais toutes les rivières à la gauche du Boh,

coulent dans les ravins granitiques sous un angle de

80° à peu près de direction Sud, et offrent quelques

variations assez intéressantes dans les dépôts de leur

roches. Les plus digues de mention , sont : Ruda,

Sob, Sinitsa, Udycz ( Ouditsche ), Siniucha, Mertwo-

wod. La Ruda, commence à Niemirof et débouche près
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de Bractaw. Dans les granits de Niemirof on apper-

çoit une singularité qu'on ne voit nulle autre part.

La roche la plupart est friable, ou partible en piè-

ces parallélopipédiques de divers volumes, rarement

de 6-pouces de diamètre. Peu de masses se présen-

tent solides tout-à-fait. Dans les roches tournées au

Nord, on trouve souvent des formes ovales sembla-

bles à des géodes, mais de grande dimension: 1—

3

pieds de diamètres. Leurs couches sont concentri-

ques, l . de Feldspath lamellaire blanchâtre ou rougeâ-

tre, 2. d'un mélange de mica, d'amphibole à grain

menu à structure grenue, 3. d'une couche de Feld-

spath grisâtre presque compacte, 4 d'un filon d'oxyde

de fer brunâtre compacte mêlé intimement avec du

quartz, 5. d'une couche semblable au N 2, 6. une

couche mince de N° 3, et 4 et le noyau consiste en

granit à grains menus
,

presque compacte. La dite

roche forme une colline de plus de 200 pieds de

long, mais les géodes ne se font appercevoir que vers

sa partie inférieure en descendant vers l'étang.

L'argile rouge qui remplit les intervalles des rochers,

dans une certaine profondeur est si remplie de dé-

bris de granits, qu'elle devient inexploitable et inu-

tile
,

quoique dans sa partie supérieure elle est si

onctueuse qu'elle sert d'un bon matériel dans les po-

teries. Dans la dite profondeur, parait une couche

de Kaolin, le plus souvent pur
(
qu'on emploie ici

pour blanchir les maisons
)

quelquefois d'une puis-

sante épaisseur , mais le plus souvent à peine de

3—4 pieds. Ce Kaolin humide est jaunâtre, mais en

séchant il devient d'une blancheur parfaite, et enfer-



199

me quelquefois d'abondantes paillettes de mica blanc

qui brillent agréablement sur les parois blancs des

chaumières. Tels sont presque tous les Kaolins de la

région des granits hypaniques, et il y eu a une telle

abondance, qu'ils pourraient fournir une riche matiè-

re pour les fabriques de porcelaine et de faïence.

Le Sob prend son origine dans les districts de Mach-

nowka et de Lipowetz, sur une plaine élevée entre

Wachnowka , Samhorodek et Zorow, coule vers le

Sud près de Lipowietz vers Glinée, d'où il descend

par Kalnik, Daszôw, Haysiri, Kuna et débouche dans

le Boh près de Ladyzyn. C'est dans son voisinage

au-dessus de Piatihory, que commence le Ros et il se

dirige à l'Est. Non loin de là, prend la source le Gni-

topiat et il roule ses eaux paresseuses vers le Nord

sous Berdycew pour les unir aux ondes vives de

Teterôw. Sur cette plaine élevée , on peut apperce-

voir des gites de roches très variés. Depuis Bendy-

cew jusqu'à Machnowka et Utanow s'élèvent souvent

au-dessus du niveau général du pays , les masses

d'argillophyres mêlées aux couches de gneiss. Ces

argillophyres passent insensiblement en Pegmatite

granulaire , décrite par Mr. Eichwald sous le nom
général de Porphyre

, (*) qu'il ne serait pas mal à

propos de nommer Leucophyre, d'après sa structure

porphyrique, sa couleur blanche et la grande différen-

ce de la Pegmatite graphique. C'est dans les argil-

lophyres près du village Pogorzc voisin d Utanow

(*) Eichw. p. 9 et suiv.
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vers le Sud-Ouest , et aux environs de Mecherzynce

fFotoskie au Sud-Est de Berdiczef ,
que se trouvent

]es opales. Ceux de Pogôrze sont décrits le plus

exactement (*) par Mr. Eichwald qui a visité lui mê-

me leur gîte. Ceux de Mecherzynce me sont encore

mieux connus, car je les ai deux fois examinés moi-

même. Ces masses d'Argillophyres sont entremêlées

de couches du Gneiss et d'Argile durcie. Leurs dé-

pôts souterrains sont composés la plupart de Leuco-

phyres ou de Granit commun contenant de petits

cristaux de grenats. Leur stratification n'est pas dé-

finissable, car les couches de toutes les masses sail-

lantes au-dessus du sol, sont si confusément mêlées,

qu'il est impossible d'en indiquer l'ordre. La direc-

tion de leur fentes verticales parait à peu près la

même que celle des granits communs, avec un peu d'in-

clinaison à l'horizon. Les fentes 9 tant verticales

qu'horizontales, sont incrustées d'Opales d'un pouce

d'épaisseur et ces croûtes s'étendent même à la sur-

face des massifs. La couleur dominante de ces Opa-

les est un blanc de lait, mais ils jaunissent et pas-

sent au jaune de cire. Les blancs sont pour la plu-

part des Hydrophanes, où on apperçoit, quoique ra-

rement, quelque jeu faible de couleurs, qui l'appro-

chent de l'Opale noble ; mais les jaunes sont à pei-

ne demi transparens , ou tout-à-fait opaques et dé-

viennent des Résinites communs. J'ai vu chez le

propriétaire du dit village un morceau de l'Opale

1. c. p. 9.
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blanc, ou dans plusieurs points d'une ligne de cir-

conférence, on appercevait un jeu admirable de cou-

leurs, bleu, vert et rouge. Dans les étangs de Gnitopiat

sous Bendyczew et Zezelow, on trouve dans le gra-

vier du rivage des cailloux roulés de toutes ces va-

riétés d'Opales, des Calcédoines, avec le Feldspath Or-

those , les grains mêmes de grenats rouges et les

cailloux du silex dans toutes ses variétés. En suivant

le cours du Sob vers le Sud-Est
,

parmi les dépôts

granitiques se mêlent des Leucophyres. On en trouve

déjà à Pryluka, mais ce n'est qu'au milieu de terres

à'ilince de Zorniszeze (Jornistsché) de Daszew et de

Sitkowa que leurs dépôts deviennent le plus consi-

dérables. Il est rare de les voir en rochers saillans

au-dessus du niveau, ordinairement ils se cachent

dans les argiles et leurs dépôts sont pour ainsi dire

souterrains. La plus considérable carrière de cette

belle roche et la plus (*) développée , se fait voir à

Wasilowka, village voisin d'Ilince sur le Sob, petite

ville du District de Lipowetz. Le Leucophyre y per-

ce la croûte argileuse et se présente en masses con-

tinues assez élevées. La plupart sont composés du

Feldspath lamellaire blanc avec des grains de quartz

gris et un peu de mica blanc en lamelles brillans.

Mais souvent sa structure change, le Feldspath devient*

moins cryslallique , les grains de quartz de plus en

plus rares et le mica disparait entièrement. Il n'est pas

même rare de rencontrer de crains blocs de Feld-

(*) Rys. bot. 1823 p. 27.
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spalh compacte à cassure égale à peine conchoïde,

très ressemblant à un demi-opale ou à un marbre,

comme enclavés dans la masse du Leucophyre. Les

fentes qui coupent ces masses, ne sont pas d'une di-

rection aussi déterminée que dans les granits communs.

Ces fentes sont presque toutes remplies d'oxide de

fer, qui s'étendant en brins cristalliques à la surface

des parois
, y dessinent les plus beaux grouppes

dendritiques représentant des forêts, où. les nuances

de leur brun plus ou moins foncé imitent les nuan-

ces des ombres de la perspective paysagère. La cou-

leur blanche de la roche passe quelquefois au jau-

nâtre, et alors elle présente souvent des veines ob-

liques transversales de couleur d'ochre ou d'ombre.

Ces veines se font voir ordinairement dans la varié-

té où les grains de quartz sont plus abondans et la

roche en devient plus friable. On exploite en grand

cette roche, car elle se prête à la taille et reçoit un

assez beau poli. On en fait des monumens sépul-

craux , des marches, des bancs, et on emploie les

pièces plus solides pour en faire des pierres meuliè-

res. Dans la considération géologique on peut sup-

poser, que sa formation, ou plutôt son épanchement

a été postérieur au granit, car en observant leurs

dépôts, le Leucophyre repose sur le granit, quoique

( comme à JVasylowka ) la profondeur générale de

son gite ne soit pas connue. En suivant nos observa-

tions, nous aurons encore occasion de parler de cet-

te roche. Comme localité
, (*) Wasilowka, présente

(*) ïïys. bot. 1823 p. 27.
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encore une singularité
, qu'il n'est pas mal à propos

de mentionner. Au pied de la carrière où on ex-

ploite la roche, coule un petit ruisseau dont les eaux

possèdent la même propriété que le Boh d'incruster

les corps submergés. Ainsi, on y trouve des mousses,

des feuilles, de petites branches, des éclats de bois,

tous incrustés d'une enveloppe marneuse, qui n'em-

pêche pas d'y distinguer des formes végétales, ou

des couches ligneuses. Quelquefois ces parties in-

crustées se soudent entre elles et déposent sur les

bords une couche d'un Tufnouveau marneux, qu'on

calcine et on en obtient une chaux médiocre, dont on

se sert dans la maçonerie. Du reste le Sob ainsi que

ses afïluens, coule au milieu de granits communs

plus ou moins massifs. On y apperçoit aussi le mê-

me mélange des Gneiss et des Granits à grain fin

ou à gros cristaux, comme ailleurs. Les grenats sont

rares et je n'ai pas eu l'occasion d'y appercevoir

quelques traces d'Amphibole. 11 arrive dans les en-

virons à'ilinée et de Daszew , comme à Irodek et

Kamiennogorka, que le Feldspath prend une belle cou-

leur rouge et parmi ses gros cristaux une petite quan-

tité de quartz n'empêche pas de former un joli

granit rouge. La Sinica coule au milieu de masses moins

élevées, qui n'atteignent pas une hauteur aussi considé-

rable qu'en approchant de leur descente dans le Boh.

UUdycz n'a rien de singulier sur son passage. La ro-

che qui lui sert de lit est la même que celle dans

la quelle le Boh roule ses ondes. Ses masses depuis

Miahkochod s'élèvent rapidement jusqu'à une hauteur

imposante, s'étendent jusqu'à Chmarowka, où elles se
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joignent avec les niasses hypaniques et où YUdycz

débouche dans le Boh. A Chmarowka , on apperçoit

des blocs de la Lyénite , mais je n'ai pas pu distin-*

çuer son gîte actuel. Peut être son dépôt est-il à

une profondeur considérable , et les dits blocs ont

élé arrachés du fond des eaux de la rivière très ré-

trécie dans cette endroit par les rochers qui bordent

son lit et augmentent encore la rapidité de son

cours. Les collines qui bordent le cours de la Human-

ka et du latran sont toutes en masses granitiques ma-

jestueuses. A Sofîowka, le goût et les grandes con-

naissances mathématiques et physiques de Mr. Met-

zel , ont su tirer profit de ces rochers et ont créé

un tout grandiose
,

enchanteur, méritant les éloges

même à l'étranger , et une admiration universelle.

Le Tykicz (Tikitsche) au commencement voisin du Ros

s'en éloigne pour unir ses eaux à celles du Siniu-

cha et roule ses ondes rapides au milieu des sites les

plus pittoresques, surtout à Talne et Àntonowka où

il fait plusieurs cataractes naturelles d'une beauté

ravissante. La Siniucha et le Wis qui se joint à elle

prennent leurs sources sur la plaine élevée non loin

d'Elisawetgrad où commencent aussi le Mertwowod et

YIngut. Cette plaine repose sur un dépôt de Leuco-

phyre et s'étend à plus de 200 verstes carrées. La

roche y est encore plus solide qu'aux environs

à'IlincZy offre moins de variations et sert aux mêmes

usages. En parlant du Boh nous avons fait mention

de roches qui le bordent aux environs de Bohopol

où la Siniucha se jette dans le Bob. Les masses

granitiques sur le Wis et sa compagne la Siniucha, de-
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puis Targowica s'élèvent sensiblement et présentent ces

beaux sites inséparables de la région. Partout le Gra-

nit est le même. Sa couleur est plus ou moins rou-

geâtre, ses cristaux tantôt bien distincts tantôt à pei-

ne reconnaissables, et il n'est pas rare surtout dans

la partie supérieure de rencontrer des masses con-

sidérables de Granit à grain si fin
,

qu'il offre l'as-

pect d'une roche grise compacte homogène. Mais

toutes ces variétés se confondent tellement, qu'il est

impossible de leur marquer un gite constant, une lo-

calité fixe. La direction des fentes qui les traversent

est aussi la même. Il arrive cependant de voir des

masses à grain plus fin qui ne sont point fissiles et

se présentent en formes arrondies comme des blocs

et ce n'est qu'en exploitant une carrière qu'on par-

vient à découvrir leur direction. C'est sous cet as-

pect que se présentent particulièrement les Granits

de Sojiowka, de Human et de Paine sur le Tykiez.

Le gneiss ne quitte jamais les dépôts granitiques,

mais dans la contrée où. leurs massifs sont plus puis-

sans et plus continus , le gneiss ne forme qu'une

couche très subordonnée.

Quoique la Ros prenne son origine sur la mê-

me élévation que le Sob et le Gnitopiat, cependant

elle ne suit pas leur direction, coule vers TEst au mi-

lieu de Granits communs, mêlés quelquefois à des

Gneiss , et débouche dans le Dnieper près de Ka-

nioiv. Dans les ravins où elle coule, ou dans les lits

de ses afïluens, on trouve souvent de morceaux de

branches et même des troncs de bois agatisés. J'en

ai vu une pièce superbe de 2 pieds de long sur

iT HL 18Ô0. 18
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9 pouces de diamètre, dans le parc Alexandria appar-

tenant aux propriétaires de BiaLacerhiew sur ]a Ros.

Les couches concentriques de ce tronc sont en de-

miopale jaune-grisâtre, et en Agate de couleur brune

foncée , et le réseau de vaisseaux est blanchâtre et

plus transparent. Il y en avait aussi des fragmens

qui offraient l'aspect d'un silex. Les granits du lit

de la Ros, sont semblables aux autres , mais on y
en rencontre aussi de ronges d'une couleur plus inten-

se et plus pure, comme dans la ville de Biakacerhiew

près de la résidence des propriétaires , ces granits

ronges consistent en cristaux de Feldspath, de Qnarz

presque sans mica , avec quelques granits. Dans la

contrée coupée par les eaux de la Ros, aux environs

Karsun, vers le village Kaetanowka on apperçoit une

colline gneissique d'un verste de long s'élévant au-

dessus du niveau général, dont le sommet est tout en-

tier en graphite, alternant avec un gneiss surchargé

de mica, friable , et mêlé de débris de grenats. Le

graphite s'y présente tantôt compacte
,
pur, doux au

toucher et traçant , tantôt mêlé de grains de quarts

si abonclans, qu'il devient tout-à-fait inutile et passe

en gneiss. Le graphite fin est exploité et employé

dans toute la contrée, j'en ai eu des échantillons, dont

la qualité ne cédait en rien aux crayons du commer-

ce. Les environs de Korsun, sont digue d'une revue

attentive. La position basse, le sol plein de lacs, une

quantité de rivières , les roches pour la plupart

gneisistiques entremêlées de Graphites et de veines

de Gneis ferrifère, font espérer d'y trouver quelque

minerai plus intéressant. Près de Korsun aussi
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jaillissent des eaux minérales ferrugineuses et sul-

phureuses; niais le peu de principe minéral qu'elles

contiennent, ne les laisse pas répondre à F attente de

la médecine. Il serait cependant intéressant si non

pour la santé , au moins pour la Géologie , de les

analyser scrupuleusement à leur place et les faire con-

naître mieux. La Tasmina et FIrden (Irdègne) prennent

leurs sources dans une plaine sur les confins des

districts de Czehryri (Tchegerine) de Czerkassy (Tcher-

kassi) et de Zwinigorodka. Cet endroit abonde en

lacs qui donnent naissance à ces deux rivières dont

FIrden tourne au nord et se joint à la Moschena, débou-

che dans le Dnieper auprès du village de ce nom.

La Tasmina après avoir fait un grand tour vers le

Nord, et reçu une quantité de petits afïluens, retourne

au Sud-Est et verse ses eaux dans le Dnieper auprès

de Krilow sur le point de limites des Gouv. de

Kiew , de Poltava et de Cherson. Tout ce pays est

dans la région granitique , où les masses élevées de

cette roche n'atteignent pas cependant la grandeur

des massifs mentionnés dans le cours de nos obser-

vations, et ce n'est qu'en approchant du Dnieper,

qu'elles reprennent leur aspect imposant. J'avoue

cependant
,

que la contrée dont je viens de tracer

Fesquisse , est encore à examiner, car je n'y ai fait

d'observations qu'en passant à la hâte, et toute la région

entre la Ros et la Tasmina m'est le moins connue.

Il nous faut encore remonter sur nos pas, pour suivre

les ondes fugitives de Teterow, qui prend sa source

près de Trozcza non loin de Berdyczew , dans le

voisinage du Gnitopiat. A Cudnow il coule en longue

18*
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nappe d'un étang, puis il se rétrécit et passe au mi-

lieu de forêts d'arbres résineux, de plaines maréca-

geuses et de superbes massifs de granits aux envi-

rons de Zytomir, de Studennica, de Rorestyzsew et

de Badomysl et débouche dans le Dnieper près de

Przuvorsk, non loin de Czarnobyl (Tchernobile), ou le

Prypu descend lentement dans le Dnieper pour y
verser ses eaux paresseuses et en augmenter celles

de ce fleuve majestueux. Toute la rivière Teterow

coule au milieu de granits, seulement depuis Rado-

mysl, la dite roche se cache pour ne plus reparaître,

que bien loin vers le Sud-Est en descendant les rives

du Dnieper. A Troszcza la roche consiste la plupart

en gneiss, qui y est parfaitement fissile et présente une

structure schisteuse qui le fait très-utilement em-

ployer dans la bâtisse. Ces gneiss sont assez solides,

parce que le mica qui entre dans sa composition est

si fortement lié d'un ciment quartzeux, que la pierre

n'est point friable. Il renferme beaucoup de Grenats

mais presque tous brisés et il est rare d'en trouver

quelques cristaux entiers. La couleur de ces gneiss

est en général jaunâtre, rarement gris ou noirâtre.

Les rochers de Cudnow sont déjà des granits mais

encore peu élevés , ils augmentent de volume vers

Zytomir , et sous cette ville ils se présentent déjà

sous l'aspect majestueux de masses hypaniques , ou

celles des bords du Stucz. Les granits de cette chaî-

ne sont de la même nature que les Hypaniques, ils

alternent souvent avec les gneiss, et ce n'est sûrement

qu'aux bords du Teterow et de ses afïïuens, que les

gneiss sont le plus développés et le plus abondans.
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Les composaus de ces roches sont toujours les mê-

mes ou très peu variés. Le Feldspath rougeâtre en

plus ou moins gros cristaux, de grains plus ou moins

fins de Quartz
,
peu ou point du mica

,
quelquefois

des grenats , et les masses tantôt solides, tantôt fis-

siles dans les mêmes directions comme nous l'avons

observé sur le Boh et le Stucz. Mais à Zytomir les

grenats sont si abondans que les granits en décom-

position déposent leurs cristaux mutilés en grande

quantité. Ces cristaux sont d'un volume très varié,

depuis la grosseur d'un grain de chanvre, jusqu'à cel-

le de la plus grosse pomme, mais ils sont très alté-

rés et il est bien rare d'en trouver un complet
,

transparent et d'une belle couleur, même parmi les

plus petits. Dans la chaîne de Granits du Teterow,

on rencontre assez souvent des massifs de la roche

quarlzeuse, comme enclavés dans les granits , avec

les mêmes conditions de structure, de texture et de

direction. Parmi de fréquentes couches de Gneiss

on apperçoit de veines du Graphite sablonneux. A
Korestischew

,
je l'ai observé au pied d'un magnifique

massif graniteux
,

appelé le rocher de Felinski, en

couche assez mince, mêlé avec du sable quartzeux

et des grains verdâtres , dont la forme crystalline

n'est plus reconnaissable. C'est dans celte localité

aussi que j'ai observé le Feldspath en gros cristaux

gris noirâtre, le Quartz en grains hyalins, et le mica

blanchâtre en assez grandes tablettes. 11 n'est pas

rare d'y trouver les grenats et les Schorls brisés ,

au lieu du mica de lamelles d'Amphibole , mais ces

variétés de roches ne présentent que des masses de
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peu d'étendu et subordonnées. Mais un des afïïuens du

Teterow le Zdwiz (Sdvige) dans une de ses branches,

présente une variété rare et précieuse. Sur la pente

d'une colline longue d'une verste , on apperçoit des

masses assez puissantes d'un Labrador , si non égal

en beauté au Ladrador américain, au moins si beau,

qu'il ne cède en rien à celai de la Finlande. La
roche entière est d'un gris noirâtre , avec de fré-

quens et gros cristaux de Labrador , réfléchissant

des rayons bleus , verts et verts bleuâtres , et ces

cristaux sont si abondans
,

que la roche paraît en

être seulement composée. Mais il y a souvent des cris-

taux de Feldspath demi-hyalin grisâtre qui ne réflé-

chissent point et ne présentent pas ce beau jeu de cou-

leurs, alors les grains de quartz et le mica y sont

plus abondans et forment une variété du granit gris

noirâtre. Le Labrador mentionné à été découvert p ai-

le Docteur Schirmor en 1835 parmi les blocs appor-

tés pour les constructions de la forteresse de Kiew.

Puis on l'a reconnu et on a commencé à en faire un

usage plus noble , ce qui a reveillé l'attention du

propriétaire , et il fit former sa carrière. Les gra-

nits s'étendent au Nord jusque sur les bords du No-

ryn
(
INorigue ) et de YUsz (Ousche) près d'Owrucz.

C'est une continuation de la chaîne du Teterow, car

ces deux rivières sont si voisines que leurs afïïuens

se touchent presque , et il n'y a aucune différence

entre les gites, la composition, la puissance et la di-

rection des roches qui leurs servent de lit.

Pour former le tableau de la région granitique que

nous nous sommes proposé de tracer, tournon en-
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core à l'Est , et suivons Je cours de ce Dnieper si

pittoresque, si historique et si renommée par ses ca-

taractes. Mais nos observations ne montent que vers

la hauteur cle Kaniow , car les roches qui compo-

sent ses bords supérieurs appartiennent à d'autres

terrains dont nous nous proposons de parler dans

l'article des terrains de sédimens. Eianiow est le point

où commencent les granits Borysthèniques. A Krilow

et Kremenczug ils se présentent déjà en masses émi-

nenies. Mais comme cette contrée m'est encore très

peu connue
,
je n'ose pas y entrer en détail , et je

ne commence mon récit, que (*) par les environs

d Ekatérinoslaw , d'où j'ai fait mon excursion et noté

en détail tout ce qu'il m'a été possible d'observer.

Cette ville est située dans une vallée des 3 verstes de

long sur 1 de large, au milieu des collines qui s'élèvent

en amphithéâtre. Un soleil du Sud-Est verse ses ra-

yons bienfaisans sur cette vallée, qui toute sablonneu-

se qu'elle est, n'en est pas cependant moins fertile.

Au Sud de la ville les collines sont plus escarpées

et hérissées de rochers granitiques. Le Dnieper très

élargi, coule majestueusement aux pieds mêmes de la

ville. La colline du Sud s'élève au-dessus des au-

tres sur des masses granitiques considérables
, qui

servent de fondement au palais jadis du Prince Pô-

lemkin et une île sur laquelle s'étendait le parc

entourant le palais, n'en est séparée que par un ca-

nal de vingt toises de large. La roche de la colline

{*) Wys, bol, 1830 p. 55-
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et celle de l'île sont tout-à-fait de la même nature et

de la même hauteur. C'est un massif rompu par les

eaux, dont un banc submergé forme une petite chu-

te d'eau ou Porohe. Le granit de ces dépôts est en

gros cristaux de Feldspath rougeâtre, de Quarz gri-

sâtre et de mica la plupart bronzé ou noirâtre.

Mais ici comme partout ce mélange varie beaucoup.

Les Gneiss inséparables des Granits, se montraient tan-

tôt remplissant les intervalles de la roche principale,

tantôt les couvrant d'une couche souvent assez éten-

due, mais en général ils sont moins abondans que sur

le Stucz ou sur le Tetcrow. Depuis Ekatérinoslaw les

porohy deviennent de plus en plus fréquens et les

massifs de granit ne cessent pas de s'éJéver. A 40

verstes de celte ville (*) parait ce fameux Porohe

nommé Nenasytets le plus dangereux pour la navi-

gation, le plus curieux aux yeux d'un Géologue et

le plus pittoresque. C'est au pied du village Sienil-

nikowa situé sur un escarpement long à peu près

d'une verste, plus de 50 toises au-dessus du niveau

du Dnieper, que s'étendent les bancs granitiques du

dit Porohe. La côte opposée est bien plus basse et

la largeur du fleuve atteint jusqu'à 200 toises. Les

dits bancs s'étendent depuis Koztowoy ostrow (Ile des

chèvres ) une verste au-dessous du village ; et ii y
en a dix ou seize tous couverts d'eau. Ceux d'en

haut sont très éloignés l'un de l'autre, mais en des-

cendant ils se rapprochent de plus en plus , et les

(*) 1. c. p. 45 et suiv.
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derniers se touchent presque et forment une cata-

racte bien remarquable, car d'énormes blocs disper-

sés sur tout cet espace , se sont accumulés vers

les derniers bancs et y opposant une forte résistan-

ce à la rapidité du courant, donnent naissance

à une chute violente et majestueuse de 3—4 toises

de haut à la droite du fleuve, et à peine d'un tiers

de celte hauteur à la rive gauche, qui est en pente

peu rapide et dont les rochers dispersés n'attei-

gnent pas la hauteur de ceux de la droite. Ici de

nouveau on apperçoit un mélange de roches variées,

quoique toutes de la même formation. Les granits à

gros cristaux de Feldspath plus ou moins rougeâtre,

se mêlent aux granits d'une époque postérieure, et

la Syénite y est aussi abondante que le granit. La
Syénite se présente en niasses tantôt d'un vert assez

intense, tantôt noirâtre, tantôt tout-à-fait noir, selon

la quantité d'amphibole, qui y est un des plus puis-

sans composans et dont les cristaux sont la plupart

reconnaissables , mais souvent ce ne sont que des

grains ou des lamelles à peine appercevables. Les

Syénites à grain plus gros, contiennent souvent des

veines de quartz blanc disposées en lignes droites,

qui s'entrecoupant en divers sens, présentent diver-

ses figures géométriques. J'y ai trouvé des blocs non

moins singuliers d'un conglomérat granitoïde , où le

Feldspath rougeâtre et gris en gros cristaux se mê-

lait à des morceaux de la Syénite formée , et le

tout était uni d'un ciment quartzeux et coupé par

des veines de quartz opaque blanc. Les dits mélan-

ges se présentent encore sous l'aspect du jaspe ru-
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bané , où les bandes verdâtres de l'épaisseur d'un

cheveu ou d'une ligne, alternent avec de telles ban-

des blanchâtres ou rougeâtres de Feldspath et de

quartz blanc , mais ce ne sont que des morceaux à

peine de quelques pouces de volume et ne se trouvent

que parmi les débris roulés de la roche, et il m'était

impossible de découvrir le gite actuel de toutes

ces variétés de la Syénite, je n'ai pas négligé d'ap-

porter des échantillons à la collection ci-devant du

Lycée de Volhynie en 1823. La belle Ecluse qui

s'étend au pied de l'escarpement où sont situés la

maison et le parc du propriétaire de Sieniinîkowa,

est construite la plupart en blocs taillés de Syéni-

te. Dans l'espace de dix verstes, qui sépare la Po-

rohe Nenasytets de celui de TVotnicha , les rochers

se présentent toujours en massifs presque continus,

mais il (*) n'y a plus de Syénite. Sous le village de

Volnicha est le second des plus remarquables Poro-

hes. Ici il y a encore des bancs submergés , même
assez élevés, mais leur distance trop grande, ne les

fait pas distinguer facilement , et quoique la chute

entière soit de 2—4 toises, elle ne parait pas si frap-

pante. Mais ici, comme sur touts les porohes, le cô-

té droit est plus haut et plus riche en blocs roulés,

et c'est par cette raison, que les cataractes à droite

se font plus remarquer, que celles à gauche. Entre

les deux Porohes cités, deux verstes au-dessus du

dernier, le fleuve se rétrécit considérablement au mi-

!*) 1. C P . 44.
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lieu de massifs granitiques verticalement escarpés,

très imposants , et forment un passage très pittores-

que, car sur les cimes des rochers parait une belle

forêt , et les masses des rochers descendent jusqu'à

l'eau, mais vers le Porohe les rochers diminuent et

le Dnieper s'élargit rapidement. En descendant , le

fleuve augmente de largeur, se partage en plusieurs

branches et forme des îles rocailleuses couvertes

de forêts, de prairies et présente des vues magni-

fiques. Sur une étendue de 30 verstes on observe

les mêmes positions et les mêmes roches , avec peu

de changemens ,
jusqu'au village Sedelskaïa, où il y

a un troisième (*) Porohe portant le nom de Sedcls-

ki. Sa chute est bien moins considérable
,
que celle

de Volniski car on ne remarque qu'un seul banc

assez peu élevé, et la seule quantité de blocs dis-

persés sur la largeur du fleuve cause le bruit de la

chute et obstrue le passage à la navigation. Je ne

décris ici que trois Porohes, il y en a plus de

trente, mais ils sont à peine visibles en comparaison

de ceux dont nous venons de traiter. Presqu'à cha-

que île il y en a un, ou deux, dans des points où

le fleuve rétréci par les rochers sort de ce détroit

et reprend sa largeur ordinaire. Les granits des deux

derniers Porohes sont tout- à-fait de la même roche.

Le Feldspath y est rougeâtre en cristaux plus ou moins

gros, de même que le quarz et le mica en lamelles

ou en petits brins plus ou moins abondants. Ce mé-

(*) 1. c. p. 44.
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lange est si fréquent, qu'il est impossible d'en fixer

les localités. Ce qu'on peut dire seulement, c'est que la

partie supérieure des dépôts présente la roche à grain

plus fin , rarement coupée par des masses à gros

cristaux. Des veines quartzeuses quelquefois très mas-

sives se rencontrent souvent, mais il ne m'est pas

arrivé d'y observer des filons du granit ferrifère.

Sur le Porohe Yotniski on voit une large bande

de Quartz qui s'étend jusque dans le village. Sa

couleur est rougeâtre au bord de Peau, plus intense

dans sa partie supérieure et s'élève de 3 à 5 pied

au-dessus du niveau de la pente sur laquelle est

situé Wotnicha, avec la même direction qu'à Kristo-

fowka sur le Boh. Plus on descend le lit du fleuve

plus il se rétrécit de nouveau et vers la Colonie (*)

allemande Cortitz Einlage nommée chez les habi-

tans Kiezkas (Quitschekase) parait un passage au mi-

lieu de massifs verticalement escarpé d'une hauteur

qui surpasse peut-être même celle des massifs de

Konstantinowka. Rien n'est si beau , si imposant et

si majestueux que ce passage. Je F ai visité exprès

sur un bateau pour jouir davantage de la vue de

ce site enchanteur. La roche des deux côtés est tout-

à-fait la même et de la même hauteur, et les cimes

de ces deux parois sont couronnées par des bos-

quets, dont plusieurs arbrisseux penchent au bord

des rochers et se mêlent à des guirlandes de vi-

gne sauvage, balancées par le soufle léger du vent,

(*) 1. c. p. 42 et suiv.
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qui coule continuellement dans ce gigantesque corri-

dor. A l'ouverture inférieure de ce passage le fleu-

ve s'élargit, les massifs diminuent pour laisser pa-

raître une charmante vallée dans laquelle est situé

Cortitz Einlage. Dix verstes plus loin les mêmes po-

sitions pittoresques s'étendent jusqu'à la colonie Cor-

titz située dans un vallon encore plus beau que le

précédent , sur un sol rocailleux un peu rélevé au

dessus de la surface de Dnieper. Vis-à-vis de cette

colonie on apperçoit une île de 10 verstes carrées

d'étendue, réposant sur de hauts rochers de granit,

couverts d'une forêt de chênes , de prairies et

d'habitations. C'est la fameuse Chortiza des Cosaques

de Zaporoze, si mémorable dans leur histoire. Elle est

la plus grande et la plus belle de toutes les îles

Borysthèniques, et elles est la dernière , car toutes

celles de la région granitique inférieure n'atteignent

plus ni l'étendue, ni la beauté de celle-ci. Mais ces

vues si belles et si variées ne sont que monotones, et

sans intérêt pour l'œil d'un Géologue, car toutes les

roches de cette contrée sont toujours les mêmes sans

aucun changement remarquable. En descendant le

lit du Dnieper , on passe encore une centaine de

verstes au milieu de florissantes et belles colonies

allemandes, dont les littorales présentent toujours de

charmantes positions , si générales dans toute la ré-

gion granitique de ce fleuve majestueux. Les masses

granitiques diminuent et s'abaissent sensiblement jus-

qu'à JSicopol au contact des rivières Konka (*) et Zna-

(*) 1. c. p. 42.
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mionka avec le Dnieper, qui reçoit leurs eaux erran-

tes et partagées en branches nombreuses à peu près

comme un réseau. C'est le terme de la formation

plutonique de noire plateau. Les masses en sont à

peine visibles , et le plus souvent ce ne sont que

des blocs roulés. Je n'ai mentionné ici que trois Po-

rohes des plus considérables, mais il y en aune quan-

tité. Presqu'à chaque il y en a un ou deux
,

qui

dans un rétrécissement des branches du fleuve , ne

sont pas sans un effet pittoresque. Toutes ces cata-

ractes ou Porohy, si rénommées dans notre Géogra-

phie, ne peuvent pas être comparées avec les chutes

des rivières alpines, car ordinairement les plus re-

marquables sont situées sur un élargissement consi-

dérable du Dnieper. Le plus fameux Nenasytez pour-

rait égaler, ou au moins s'approcher de la majesté de

la cataracte du Rhin, si les bancs qui forment la chu-

te étaint plus rapprochés, car alors sa hauteur serait

de plus de 60 pieds. Mais avec tous ces défauts,

les cataractes du Dnieper attirent l'admiration d'un

voyageur, et causent de F effroi au navigateur qui est

obligé de les franchir. Hérodote dans son voyage au

Word, effrayé du bruit et du courant rapide du Bo-

rysthène dans cet endroit n'a pas osé surmonter cet

obstacle et n'a donné qu'une esquisse hypothétique

des pays situés au-delà des cataractes. Le lit du

Dnieper depuis Kieyv jusqu'à son embouchure dans

FEuxin est toujours dans des sables, tant au milieu des

roches granitiques
,

que dans celles de la formation

postérieure, et au bas de chaque Porohe les sables

s'amoncèlent et percent la surface de Feau, formant
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des îles sablonneuses
,

qui embarrassent beaucoup

la navigation. Les îles du haut et du bas Dnieper

sont toutes sablonneuses, humides et sujettes à de

longues innondations printanières , ce qui n'a pas

lieu sur le Dnieper granitique comme nous venons

de l'observer. Telles sont les limites du plateau du

terrain plutonïque Sud-Ouest de la Russie, mais sur

les cartes de Mr. Dubois et Blœde, nous apperce-

vous encore des points rouges dans des endroits qui

n'appartiennent pas aux régions , dont nous venons

de rendre compte. Jetons les yeux sur cette contrée

et examinons ces points. Nous avons dit que le Boh

trace la limite du Sud de la région granitique , et

que cette roche ne passe pas au-delà de la crête

élevée entre cette rivière et le Dniester. Mais il y a

une ligne, comme Fa bien remarqué Mr. Dubois, qui

joint la roche formant le Porohe du Dniester à la

chaîne de granits Hypaniques. Les granits en effet

percent en plusieurs points le versant méridional de

la dite crête et c'est sur les rives des rivières Jata-

nice et Olizanna ( Olechanka )
qu'il paraissent déjà,

mais en masses assez remarquables. La roche à

Chomenka que Mr. Eichwald cite comme granit, ain-

si que (*) celle de Kurytowie me paraît être plutôt

un coglomerat, renfermant des cristaux de Feldspath

rouge et noirâtre , des grains de quartz , un peu

de mica blanchâtre et le tout uni d'un ciment argi-

leux. Sa dureté est la même que celle du granit,

(*) Rys. bot. 1825 p.
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et sa structure quelquefois presque compacte.

Celle de Kurytowze contient des cristaux de Feld-

spath vert. On Femploie pour bâtir et pour les

meilleures pierres, dont la meilleure vient de Wi-

noze sur un des affluens de la rivière Ladava. Dans

nos observations sur d'autres terrains nous aurons

encore l'occasion d'en parler. Mais à Jatanice la

colline qui borde la petite rivière du même nom est

percée par de vrais granits en masses assez remar-

quables couvertes seulement d'un dépôt argileux. A
Qhchanka au bord de l'étang sur la rivière du mê-

me nom, on apperçoit quelques blocs énormes com-

me plantés sur la pente de la colline, qui présentent

un aspect très pittoresque. La roche est à grain mé-

diocre, jaunâtre à proportions égales de ses coinpo-

sons , et celle de Jatanice est tout-à-fait la même.

C'est au-dessous de (*) lampol près du village Po-

tohy sur le Dniester, que les granits reparaissent actu-

ellement. Un beau granit d'un rouge vif à gros cris-

taux sort de dessous une puissante couche de Trau-

mate (Grauwacke) s'étend dans le Dniester, en per-

ce quelquefois la surface, et forme ce fameux Poro-

he si connu dans la Géographie et qui a donné

sujets à tant de discussions et de projets sur la na-

vigation tyraïque. La couleur el la texture sont les

mêmes qu'à Muzetna , mais cette masse ne s'é-

tend pas à plus de 1G toises en large, et sa hauteur

n'atteint pas celle des granits à'Olschanka. Du reste,

(*) 1. c. 1825 p. 45 Eichw. p. 6. Rys. bot. 1830 p. 12.
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nulle part au Sud de la partie séditnentaire des ter-

rains de notre plateau, on ne rencontre plus de gra-

nits, et les points mentionnés paraissent n'être qu'un

prolongement et une branche de la chaîne des ro-

ches hypaniques. Mr. Dubois marque plusieurs li-

gnes qui coupent les terres du plateau dans deux

sens Ouest-Est, et Nord- Sud. Mais d'après nos ob-

servations^ ces lignes ne sont que les traces des li-

mites du terrain plutonique , comme celles du Boh

et du Stucz, car nous ne pouvons pas y compter la

chaîne Boryslliènique, parce que ses granits s'éten-

dent bien loin dans les Gouv. de Poltava , d'Ekaté-

rinoslaw. Les granits qui se prolongent dans les plai-

nes marécageuses auprès de Samy et près de Ra-

domyzt et là disparaissent entièrement , ne présen-

tent plus une ligne de la chaîne, mais seulement ils

font observer une ligne de direction , dans laquelle

se perdent les dernières branches des granits.

Yoilà tout ce qu'il m'a éié possible d'observer

dans cette étendu du terrain plutonique de notre

plateau. N'ayant pour aide que ma passion pour les

sciences naturelles, et des fonds biens insuffisans pour

les frais qu'exigent des voyages et des scrutations

de cette sorte, j'ai fait autant qu'il m'a été possible.

Je ne me suis pas permis la hardiesse de sonder les

profondeurs et encore moins de former des hypo-

thèses sur la formation du terrain dont je viens de

tracer l'esquisse. Il est des savans dans notre pays,

qui sont en état de descendre avec Elie de Beau-

mont dans les entrailles de la terre et en la con-

templant dans ses fonclemens, tracer les époques de

2V° ///. 1830. 19



222

sa création et les révolutions, qui ont soulevées ces

massifs que nous analysons et admirons. Je m'esti-

merais très-heureux si, au déclin de ma vie
, mes

efforts ont pu encore me permettre de préparer

quelques pierres pour les murs de ce majestueux

édifice
,

qu'ils auront la gloire de construire.

Niemiroff, le 4 Décembre 1849.
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" B E R DIE

ZUSAMMENSETZUNG DER TAIN TALERZE

VON

R. H E R M A N N.

( Mit Tab. IV.
)

1. Ueber die Zusammensetzung des Tantalits und

Columbits , so wie i'tber eine Méthode die verschie~

denen Oxyde des Eisens und Cers in ihren in Siiu~

ren unlôslichen Ferbindungen mit tantalàhnlichen

Substanzen zu bestimmen.

Bislier nabm man an, dass cler Tant al it dieselbe sto-

chiometrische Konstitution besitze, als der Columbit

und dass dièse Mineralien nach den Formeln :

R2 fa5

und :

. (Nb3

Rs
..

fcusammengesetzt wâren.

19*
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Mit dieser Annahme stimmt aber der Umstand nidit

wohl ùberein 3 dass Tantalit und Columbit wesentlich

verschiedene Krystallformen besitzen.

Nach H. v. Nordenskiold haben die Tantalite von

Kimito und Tamela folgende Formen : Tab. IV Fig. 1.

( Tantalit von Kimito.
)

Krystallsystem ein und einaxig.

Oktaëder.

P = (a : b : c) .==

v == ( a : b :

e
/5

c ) =
o = (a : b :

f

/2 c ) =

126° 0', 112°30', 91°42'

134°38', 89°52', 107°27'

141*4%', 73°37', 119°45'

Vettikale Prismen :

q ( a : V5
b : ooc) = 54°10'

m (a : b : odc) = 113°48'

n (a : 6 b : c) = 122°54'.

Lângs-Prisma: r ( oo a : 4b : 9 c ) = 122°54

Basis: s

Lângsjlâche: t.

Bei den Golumbiten dagegen sind folgende Formen

beobachtet worden : Fig. 2 und 3. ( Columbit vom

Ilmengebirge.
)

Krystallsystem ein und einaxig.

Oktaëder.

7 5
b = (a : % b : c)- 62°16', 160°29',l2l°38'

a = (a : b : c>=117 58', 102°58',107°56'
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2 b = (a : 2 b : c)^I26°42',

3 b = (a : 3 b : c)=150°17',

d=(a : V, b :

f=(a : b :

g=(a : lV
5
b :

h=(a : l
5
/4
b :

i-(a:2b :

k=(a :3b:

oo c)= 43°48'

oo c)=100°16' —
oo c)=126°46'

ce c)-=130o32'

c)=134°58'

oo c)=151°46'

m— (a : oo b

n =(a : oo b

p =(a : oo b

r —(a : oo b

Vertikale Prismen :

Quer-Prismen :

IV, C)= 70°50

»/
5
c)=109°35

V5
c)=141° 8'

V6
c)=160°

Làngs-Prismen :

80°24',124°4i'

86°52',100°49'.

100°40'

s =( oo a : V
2
b : c)~ 59°20'

t =( oo a : */\ b : c)= 80°

u=(oo a : b : c)== 97°27' — 98°14'

v=(xa : l
2
/3
b : c)=139°6'

Basis : T — ( oo a : oob:c)
Querflâche: M = ( a : go b : go c)

Lângsjlâche: P = ( oo a : b : ooc)

Dièse Formen des Tantalits und Golumbits lassen

sich nicht in Uebereinstimmung bringen. Man miisste
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daher annehmen , entweder , dass Tanlalsàure und

Niob-Pelop und Ilmensâure dimorph waren, oder dass

Tantalit und Columbit wesentlich verschiedene chemi-

sche Konstitution besitzen. Mir scbien letztere Ansicht

die wahrsclieinlichere zu sein. Es war daher zu prûfen,

ob im Tantalite oder im Golumbite , neben den Oxy-

dulen von Eisen und Mangan nichl vielleicht auch die

Oxyde dieser Basen vorhanden waren.

Bei der Beantwortung dieser Frage stiess man sogleich

auf das H indemi s s , dass bisher noch keine Méthode

bekannt war, um die verschiedenen Oxyde der genann-

ten Metalle in ihren Verbindungen mit tanlalàhnlichen

Substanzen zu bestimmen. Jedoch batte ich bei meinen

Untersuchungen der Turmaline und Epidote bereits Ge=

legenheit solche Bestimmungen bei in Sàuren unlosli-

lichen Silicaten auszufùhren. Das Verfahren , welches

damais zu ganz brauchbaren Resultaten fùhrte , schien

auch bei den Tantalaten anwendbar zu sein. Es bestand

namlich darin, die feingeriebenen Mineralien mit ihrer

fimffachen Menge wasserfreien Boraxes zusammenzu-

schmelzen, das so erzeugte klare Glas unter Abschluss

von Luft in Salzsaure zu losen, die saure salzsaure Lo-

sung mit Kupfer zu kochen und ans der Menge des da-

bei gelosten Kupfers die Menge der in der Losung

enthaltenen Oxyde von Eisen, Mangan, Ger oder Uran

zu berechnen.

Vor Anwendung dieser Méthode waren aber erst fol-

gende Fragen zu beantworten :

l. Konnen Tantalate mit Borax zusammengeschmol-

zen werden, ohne dass dabei eine Aenderung des ur™
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sprùnglichen Oxydations-Zustandes der in ihnen enihal-

lenen metallischen Basen eintritt ?

2. Wie verhalten sich tantalâhnliche Sâuren und die

sie so hâufig begleitende Titansâure in Beriïhrung mit

Salzsaure und Kupfer?

Was die erste Frage anbelangt , so war niclit einzu-

sehen , weshalb sich die Tantalate der verscbiedenen

Oxyde des Eisens u. s. w. beim Zusammenschmelzen

mit Borax anders verhalten sollten, als die Silicate die-

ser Basen. Bei letzteren habe ich aber schon nachge-

wiesen , dass ihr Gemenge mit wasserfreiem Borax,

wenn man es in doppelt verschlossenen Platintiegeln

im Muffelofen schmilzt, keine Gewichtsveranderung er-

leidet
,

vorausgesetzt , dass in den Mineralien keine

flûchtigen Bestandtheile vorhanden waren. Es konnte da-

bei also auch keine Oxydation oder Reduktion der in

diesen Mineralien enthaltenen metallischen Basen statt

gefunden haben , weil in diesen Fâilen merkliche Ge-

\vichts-Veranderungen eintreten mûssten. Uebrigens

lasst sich leicht eine Vorrichtung ausdenken , durch

welche ein Luftwechsel in dem Tiegel, in welchem die

Schmelzung mit Borax vorgenommeo wird, voilstandig

verhindert wird. Zu diesem Versuche nehme ich ge-

wohnlich 20 Gran Minerai und 100 Gran wasserfreien

Borax. Das zusammengeschmolzene Glas muss ganz klar

sein und keine Spur ungelosten Minerais mehr eothal-

ten. In letzterem Falle muss es unter Zusatz von noch

mehr Borax umgeschmolzen werden. Das klare Glas

wird fein zerrieben. Hierauf fùlle man einen kleinen

Glaskolben , der vier Unzen Wasser fassen kann, zur

Halfte mit einem Gemische aus einem Theile concentrirter
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Saîzsâure und zwei Theilen Wasser , werfe in dièses

Gemisch einige Stûckchen reinen Kalkspaths und ver-

schîiesse die Oeffiiung des Kolbens locker mit einem

Pfropfen. Die entweichende Kohlensâure treibt aile at-

mosphârische Luft aus dem Kolben. Noch ebe der

Kalkspalh ganz gelost ist, setze mari das Glaspulver zur

Silure und schùttele gut durch einander. Hierauf fùlle

man den Kolben bis in seinen engen Hais mit demsel-

ben Saure-Gemisch an , setze zur Flùssigkeit einige

Streifen ganz reinen , zuvor genau abgewogenen Kup-

ferbîechs , verse hliesse den Kolben mit einem geboge-
j

nen Glasrohre, dessen ofïene Mùndung unter Wasser ge-

leitet wird , erhilze die Flùssigkeit langsam bis zum

Kochen und lasse das Kochen 5 Minuten lang anhalten.

Jezt giesse man den Inhalt des Kolbens in eine Schale

aus, nebme das Kupferblecli sogleich aus der Flùssig-

keit
,
spùle es gut ab, troekne und wiege es.

Hierbei wird angenommen, dass Kupfer von kochen-

1

der Salzsâuré unter Àbsehluss von Luft nicht angegrif-

fen wird; dass dagegen Auflosung von Kupfer erfolgt,

wenn die Flùssigkeit Ghloride von Eisen, Mangan, Ger

oder Uran enthâlt. Hierbei werden die Ghloride zuj

Chlorùren, und von jedem Atom frei werdenden Chlors!

wird 1 Atom Kupfer gelost. Es entspricht also jedesj

Atom gelosten Kupfers je einem Atom der in dem un-l

tersuchten Minérale enthalten gewesenen Oxyde von

Eisen, Mangan, Cer oder Uran.

Ausser den genannten Oxyden befinden sich aber inj

den hier in Betracht kommenden Mineralien auch noch

Tantal-Pelop-Niob-Ilmen- und Titansaure. Da das Ver-jj

halten dieser Substanzen in Beriïhrung mit Kupfer und

] •

'

!
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Salzsaure bisher noch nicht untersucht war, so musste

zuvor ausgemittelt werden, ob sie sich dabei nicht viel-

leicht eben so verhielten als in Beriihrung mit Salzsau-

re und Zink. Âuch war zu untersuchen : ob nicht viel-

îeicht Kupfer beim Kochen blos mit Borax und Salz-

saure, doch in geringer Menge gelost werde.

Ich habe daher folgende Versuche angestellt :

1. 100 Gran Boraxglas wurden in 4 Unzen ver-

dùnnter Salzsaure geiôst, unter Abschluss der Luft mit

50 Gran Kupferblech erhizt und 5 Minuten lang ge-

kocht. Das Kupfer verlor dabei am Gewicht nur 0,05

Gran.

2. 20 Gran Tantalsaure wurden mit 100 Gran was-

serfreiem Borax zusammengeschmolzen, das klare Glas

gepulvert und wie vorstehend angegeben behandelt. Beim

Losen des Glases in Salzsaure schied sich der gross-

te Theii der Tantalsaure in weissen Flocken ab. Beim

Kochen mit Kupfer verànderte die Tantalsaure ihre

Farbe nicht. Das Kupfer batte am Gewicht nicht mehr

verloren als bei dem Versuche N° 1. Die Tantalsaure

wird also beim Kochen mit Salzsaure und Kupfer nicht

verandert.

3. Pelop- und Ilmensaure verhielten sich beim Ko-

chen mit Salzsaure und Kupfer wie die Tantalsaure.

4. Niobs'àure aus Aeschynit gab mit Borax ein Glas,

welches sich vollstandig in Salzsaure loste. Auch beim

Kochen dieser Lôsung schied sich keine Niobsiiure aus.

Das Kupfer wurde dabei etwas angegriffen und verlor,

bei der Anwendung von 20 Gran Niobsaure, 0,20 Gran

an Gewicht. Ammoniak schlug die gelôste Niobsiiure



230

mit rosenrother Farbe nieder. Beim Stehen an der Luft

wurde dièses Hydrat wieder weiss. Bei naherer Unter-

suchung ergab es sich aber, dass die angewandte Niob-

saure etwas Titansâure enthielt , wodurch die Einwir-

kung auf das Kupfer veranlasst worden war. Reine Ni-

obsàure wird bei Einwirkung von Kupfer und Salzsâu-

re nicht verândert.

5. 20 Gran Titansâure wurde mit 100 Gran trocke-

nem Borax zusammengeschmolzen. Es entstand ein kla-

res gelbes Glas, welches sich vollstàndig in verdûnnter

Salzsâure auflôste. Durch Einwirkung des Kupfers nahm

die Lôsung eine rosenrotlie Fârbung an. Dabei wurde

das Kupfer stark angegrifFen. Nach 5 Minuten lang fort-

gesetztem Kochen batte das Kupfer 2,20 Gran an Ge-

wicht verloren. Die salzsâure Lôsung gab mit Ammo-
niak einen purpurrothen Niederschlag eines Gemenges

aus Titansaure-Hydrat und titansaurem Titanoxyd.

Dièses Verbalten der Titansâure gegen Kupfer , darf

bei den Versucben ûber die Oxydations-Zustande der

metalliscben Basen der Tantalerze nicht ùbersehen wer-

den, da dièse Mineralien haufig Titansâure enthalten.

In diesen Fallen muss man stets besondere Gegenver-

suche anstellen , um die Quantitat des Kupfers zu be-

stimmen, welche durch die Einwirkung der Titansâure

gelost wurde.

Als Résultat meiner Versuche ûber die Quantitiiten

von Kupfer , welche beim Kochen mit Losungen ver-

schiedener Tantal-Erze in Salzsâure gelost wurden, er-

hielt ich folgende Zahlen :

Angewandtes Minerai 20 Gran. Borax , wasserfrei ,

100 Gran. Kupfer 50 Gran.
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1. Golumbit von Ilmengebirge.

Gelostes Kupfer. . 0,20 Gran.

fur Oxydation. . . 0,05 »>

Rest 0,15 Gran.

100 Theile Minerai wùrden also 0,75 Gran Kupfer

gelôst, daher 1,89 Gran Eisenoxyd enhalten haben.

2. Golumbit von Middletown in Nordamerika.

Gelostes Kupfer. . 0,40 Gran.

fùr Oxydation. . . 0,05 »

Rest 0,35 Gran.

100 Gran Minerai wurden also 1,75 Gran Kupfer

geiost, mithin 4,42 Gran Eisenoxyd enthalten haben.

3. Tantalit von Kimito in Finniand.

Gelostes Kupfer. . 0,75 Gran.

fur Oxydation. . . 0,05 >»

Rest 0,70 Gran.

100 Gran Minerai wurden also 3,50 Gran Kupfer

gelôst, mithin 8,84 Gran Eisenoxyd enthalten haben.

4, Aeschynit vom Ilmengebirge.

Gelostes Kupfer. . 1,83 Gran.

fùr Oxydation. . . 0,05 »

fùr Titansaure. . . 0,97 »

Rest 1,21 Gran.

100 Gran Aeschynit wùrden also 6,05 Gran Kupfer

geiost; mithin 22,20 Gran Geroxyd enthalten haben.

Ein Blick auf dièse Resultate lehrt, dass die metalli-

schen Basen sich im Golumbite im Zustande von Oxy-
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dul befinden. Denn, obgleich die Quantitât des Eiseno-

xyds im amerikanischen Columbite bis auf 4,42 pr.

Cent steigt, so fallt es docli im ilmenscben Columbite

bis auf 1,89 pr. Cent. Der Gehalt des Columbits an

Eisenoxyd ist daher nur zufâllig. Dasselbe kann man

aber nicht von dem Gehalte des Tantalits an Eiseno-

xyd sagen. Dièses steigt ùber 8 pr Cent und betràgt

mehr als die Hâlfte aller im Tantalite enthaltenen Ba-

sen. Man muss daher den Tanlalit als ein Doppelsalz

betrachten, in dem sowohl einalomige als dreiatomige

Basen enthalten sind. Der Tantalit hàtte demnach eine

ganz verschiedene chemische Constitution wie der Co-

lumbit und dieser Umstand erklart denn auch ganz ein-

fach die verschiedene Form beider Mi/ieralien.

Der Tantalit von Kimito ist bereits frùher von Berze-

lius untersucht worden. Er besland aus :

Tantalsâure 83,2

Zinnsâure 0,6

Eisenoxydul 7,2

Manganoxydul 7,4

98,4

Da aber in diesem Minérale das Aequivaîent von 8,84

pr. Cent Eisenoxyd an dreiatomigen Basen enthalten ist,

so gestaltet sich dièse Analyse wie folgt :
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Tantalsâure 83,20 1.0,86

Zinnsaure 0,60 0,12

Eisenoxyd 8,00 2,40

Manganoxyd 0,79 0,23

Manganoxydul 6,69 1,50

99,28

Gefundene Angenommene

Sauerstoff. Proportion. Proportion.

),98 12,52 12

2,63 3, 3

1,71 2

Der Tantalit wâre demnach nach der Formel :

R 2 Tas+ R fa5

zusammengesetzt

,

Dagegen bleibt die Zusammensetzung der Golumbite

ganz unverandert so, wie ich sie bereits in Erdmanns

Journale Bd. 43. pag. 208. angegeben habe. Danaçh

enthielten sie folgende Bestandheile :

1. Golumbit von Middletown in Nordmerika.

Spec. Gew. 5,80.

Gefundene Angenommene

Sauerstoff. Proportion. Proportion.

Niobsaure . l

Pelopsàure
1
78,22 13,32[

^ ^ ^ 93 3
llmensaure I V

'

Zinnsaure 0,40 0,08]

Wolframsâure 0,26

Eisenoxydul 14,06 3,12,

Manganoxydul 5,64 1,26 [ 4,57 1 l

Magnesia 0,49 0,19)

99,06
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2. Golumbit vom Ilmengebirge.

Spec. Gew. 5,43—5,73.

Sauerstoff.

Niobsâure
j

ïlmens'àure > 80,47 13,86

Pelopsâure '

1,88Eisenoxydul 8,50

Manganoxydul 6,09 1,36

Yttererde 2,00 0,39

Uranoxydul 0,50 0,05

Magnesia 2,44 0,94

Angenommene

Proportion.

100,00

3. Golumbit von Bodenmais in Bayern, nach H. Rose.

Spec. Gew. 6,39.

Gefundene Angenommene

Sauerstoff. Proportion. Proportion.

Pelopsâure
j

Niobsâure i
81,07 n

'
88

|

1188 2 93 3

Zinnsâure 0,45 0,08 )

Eisenoxydul 14,30 3,17
j

Manganoxydul 3,85 0,86 4,05 1 1

Kupferoxyd 0,13 0,02'

99,80

Die Formeln des Golunibits bleiben also folgende :
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Amerikanischer und ilmenscher Columbit

Nb !

R2

iï.
s

Bayrischer Columbit:

'Nb. 3

2. ?7e&er cKe Zusammensetzung des Ytteroilmenits

und Samarskits , so wze zz^er Niobium, Pelopium

und Jlmenium.

Die Geschichte des Ytteroilmenits und Samarskits, so

wie der in diesen Mineralien enthaltenen tantalahnlichen

Substanzen
,
fângt bereits an etwas verwickelt zu wer-

den, weshalb es nicht ûberflûssig sein diirfte, sie zu re-

kapituliren.

Im Ilmengebirge finden sich , besonders an zwei

Punkten, namlich auf der Uranotantalgrube, zusammen

mit Aeschynit und auf der Columbitgrube , zusammen

mit Columbit und Monazit , nocli andere Mineralien,

theils in Kornern , theils in Krystallen von der Form

des Golumbits und hâufig mit letzterem verwachsen.

Dièse Mineralien sind ausgezeichnet durch ihren glatten,

giànzenden, glasartigen Bruch, wâhrend die ilmenschen

Golumbite, mit denen sie nur verwechselt werden konn-

ten, stets matte, unebene, in' s Kôrnige geneigte Bruch-

flàchen zeigen.

Eines dieser Mineralien wurde zuerst von G. Rose
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beschrieben , der darin vorzugsweise Tantalsâure und

Uranoxydul zu finden glaubte und es deshalb Urano-

tantal nannte.

Spâter erhielt ich unter dem Namen von Uranotan-

tal ein Minerai, welches zwar aile von Rose vom Ura-

nolantal angegebenen âusseren Charaktere batte , in

dem sich aber , ausser den von Rose angegebenen Be-

standtheilen, noch eine grosse Menge Yttererde vorfand.

Da ausserdem die in diesem Minérale entbaltene mêlai-

lische Sâure aile Eigenscbaften besass, die von Wobler

der Tantalsâure beigelegt worden waren, und die son-

stige Zusammensetzung dièses Minerais mit der des

sclrwediscben Ytterotantalits ùbereinstimmte, so bielt ich

dièses Minerai ebenfalls fur Ytterotantalit.

Tn dièse Zeit fallt H. Rose's Entdeckung des Nio-

biums. Durch die Arbeit dièses Chemikers wurde es

klar, dass der âchten Tantalsâure andere Eigenscbaften

zukamen, als Wohler angegeben hatte und als aucb ich

bereits bei den metallischen Sâuren des sibirischen Yt-

terotantalits und des Aescbynits bemerkt batte. Dièse

Sauren konnten also keine Tantalsâure sein. Bei den

sogleich angestellten weitern Versuchen ergab es sicb,

dass die Eigenschaften der Sàure des Aescbynits im

Allgemeinen mit denen ùberemstimmten , die Rose der

Niobsâure beigelegt batte, dass aber die Saure im si-

biriscben Ytterotantalite wesentlicb verscbieden war, so-

wohl von der Niobsâure , als aucb yon der Tantalsâu-

re; dass man sie daher als das Oxyd eines neuen Mé-

tallos betrachten musse, welches ich Ilmemum nannte.

Da also der sibiriscbe Ytterotantalit keine Tanlals :ure,



sondere Ilmensâure enthîelt, so gab ich diesem Minéra-

le den Namen Ytteroilmenit.

In Folge der Entdeckung des Ilmeniums machte H.

Rose bekannt, dass er im bayrischen Columbite neben

der Niobsaure nocb die Sàure eines andern Mêla lis, des

Pelopiums, gefunden habe, lur weîches er die Prioritât

in Ànspruch nelimen musse. Zugleich beschrieb Rose

die Eigenschaften der Pelopsâure , so weit er sie bis

dahin ausgemittelt batte.

Baîd darauf erklârte H. Rose, dass die Ilmensâure

nichts weiter sei, aïs ein Gemenge von Niobsaure und

Wolframsaure und dass der Ytteroilmenit identiscb sei

mit Uranotantal , fur weîches Minerai er aber, weil es

keine Tantalsâure, sondern Niobsaure enthalte, den Na-

men Samarskit vorschlug.

Rose scbeint zu dieser Ansicht besonders durch den

Cm siand bestimmt worden zu sein; dass es, wieichso-

gieicb weiter nachweisen werde, zwei verschiedene Mine-

ralien gibt, den Samarskit und den Ytteroilmenit, die sich

so âhnlieh sind, dass sie durch ihrc ausseren Charakte-

re nicht unterschieden werden kônnen. Rose batte bisher

offenbar blos Samarskit unter Banden, der in der Tliat

vorzugsweise Niobsiiure enthalt. Uebrigens habe ich Rose'

s

Ansicht iiber die Natur der Ilmensâure bereits an einem

andern Orte : « Remerkungen zu H. Rose's Urtheil iiber

das llmenium » ; Erdmans Journal Bd. 42, pag. 129.

bcleuchtet. Ich glaube bewiesen zu haben, dass an eine

Identitât von llmenium und Niob'um gar nicht gedacht

werden kônne. Weniger klar dagegen sind die Bezie-

hungen zwisciien llmenium und Pelopium. Die ailge-

N° Ul. 1830. 20
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meinen Eigenscbaften beider Stoffe haben grosse Aebn-

lîcbkeit ; doch sind das spec. Gew. und das Atomen-

Gewicbt der Pelopsâure viel hôher, aïs die der ïlmen-

sâure. Das spec. Gew. der Pelopsâure schwankt nach

Rose zwiscben 5,49 und 6,72, wàbrend das spec. Gew.

der ïlmensâure 4,1—4,2 betrâgt.

Das Atomen-Gewicbt von Pelopsâure , die icb aus

bayrischem Golumbite abgeschieden batte und die icb

durcb wiederboltes Umkrystallisiren der Natronsalze so

viel wie moglicb von Niobsâure zu befreien sucbte

,

betrug 1237,5. Das Atomen-Gewicbt der ïlmensâure da-

gegen betrug 989,59. Icli babe aber freilicb keine Bùrg-

scbaft dafùr , dass die von mir dargestellte Pelopsâure

ganz rein war.

Bei dieser Gelegenbeit muss icb aucb bemerken, dass

die tantalâhnlicbe Sâure des Aescbynits und die aus dem

bayriscben Golumbite abgeschiedene Niobsâure nur in

ihren allgemeinen Eigenscbaften ubereinstimmen, ausser-

dem aber mancbe Verscbiedenbeiten zeigen.

So betragt das spec. Gew. der Niobsâure aus Go-

lumbit nacli H. Rose 4,56—5,26.

Die Sâure des Aescbynits bat ein spec. Gew. von

3,95-4,05.

Das Nalronsalz der Niobsâure aus Columbit krystal-

lisirt in seidenglânzenden Blâttern und bat grosse

Aebnlichkeit mit den Krystallen des tantalsauren Na-

trons. Das Natronsalz der Sâure des Aescbynits biîdet

kleine glasglânzende Blattcben.

Das wasserfreie Natronsalz der Niobsâure des Go-

Iumbits bestand aus :



Niobsaure 80,16

Natron 19,84

100,00

DasAt. Gew. der Niobsaure aus Golumbit w tirde

hiernacb 1579,0 betragen.

Das wasserfreie Natronsalz der Saure aus Aescbynit

bestand aus :

Saure 78,96

Natron 21,04

100,00

Das Atomen-Gewicht der Saure betrug 1441,53.

Das Hydrat der Saure des Aeschynits und ihre Ver-

bindung mit Schwefelsaure losen sich vollstiindig und

klar in beisser concentriter Salzsaure.

Dieselben^ Verbindungen der Saure aus Columbit lo-

sen sich zwar sebr reichlicb , aber gewôhnlich nicht

\olistandig und auch nicht klar in heisser Salzsaure*

Beruhen dièse Verschiedenheiten beider Sauren auf

einer Verschiedenheit ihrer Natur, oder auf fremdarti-

gen Beimengungen ? Dièse Frage lasst sich noch nicht

mit Sicherheit beantworten ; wir mùssen erst Methoden

kennen lernen, um Gemenge verschiedener tantalâhnii-

cher Sâuren mit Schârfe trennen zu kônnen. Wenn
man aber berùcksichtigt, dass das spec. Gew. der Sâu-

re aus Columbit \iel hôber ist, als das der Saure aus

Àeschynit ; dass ihr Natronsalz grosse Aehnlichkeit hat

mit dem Natronsalze der Tantalsâure ; dass ihr Ato-

20*



men-Gewicht hôher ist als das der Saure aus Aeschy-

nit und dem der Tantalsàure sehr nahe kommt
; dass

sie sicli nicht klar in Salzsaure lôst : so kann man sich

der Vermuthung nicht erwehren, dass dièse abweichen-

den Eigenschaften der Niobsaure ans Golumbit durch

eine Beimengnng von Tantalsàure bewirkt werden.

Wenn aber schon die Niobsaure aus dem bayrischen

Cokimbite Tantalsàure enthalten sollîe , so mûsste dies

irai so inelir der Fall sein mit der aus di.esem Minéra-

le durclî Sublimation des Chlorits abgeschiedenen Pe-

îopsâure , da das Tanialchlorid ebenfalls sehr fîiïch-

tig ist.

îch kehre jezt zum Ytteroilmenit und Samarskit zu-

riïck. Gegen Rose's Angabe, dass dièse Mineralien iden-

tisch seien, habe ich schon angefuhrt , dass man un1er

den Mineralien mit glasigem Bruche von oben angege-

benen Fundôrtern, Krystalie antreffe, deren metallische

Saure in Salzsaure unloslich sei ; dièse Krystalie wàren

Ylteroilriienit und enthielten ïlmensàure. Andere Kry-

stalie dagegen enthielten in Salzsaure iosliche Niobsau-

re ; dièse Krystalb wàren Samarskit. Die BeschafFen-

heit und Zusammensetzung des Ytteroilmenits habe ich

bereits an andern Orten wiederhoît beschrieben. Doch

werde ich der Vollstandigkeit wegen seine Zusammen-

setzung hier nochinais angeben.

Der Ytteroilmenit bestand in 2 Versuchen aus :

Gef. Pro- Ange»
1. 2. portion, nomme-

Spec. Gw. Spec. Gw. ne Pro-

5,398. 5,45. Sauerstoff. portion.

ïlmensàure

Titansàure

61,33 11 57,813 11,72

Ti 5,901 2,34
14,06 2,01 2
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Yttererde(*) 19,74

Eisenoxydul 7,23

Manganoxydul 1 ,00

Ralkerde 2,08

Uranoxydul 5 ,64

(Zr,Ce, La.) 1,50

Glûhverlust 1,66

100,18

Die Formel des Ytteroilmenits ist aîso ==

(fi

Kiïrzlich habe ich aucli den Samarskit untersucht. Das

Résultat meiner Analyse stimmt im Wesentlichen mit

den nnter Roses Leitung angestellten Untersuchungen

dièses Minerais iïberein.

Der Krystall von Samarskit, der zu dieser Analyse

diente, war 150 Gran schwer. Von Golumbit war an

diesem Stùcke mchts zu sehen. Von KrystaMachen

waren vorbanden : die vorwaltende Querflaclie M, die

Langsflâche P und in der Endigung ein Oktaeder, das

sich niclît nâher bestimmen liess , wahrsclieiniich 3b.

Taf. IV. Fig. 3.

Farbe schwarz ; âusserlich mit einer graubraunen

Kruste ùberzogen. Rracb mtischljg, glatt, gianzend,

glasartig. Hârte zwisclien Apatit und Feldspath. Spec.

Gew. 5,64.

Lo throhr-Verbaltcn das bekannte des Uranotantals.

18,302 3,24

13,613 3,02

0,310 0,06|

0,500 0,14,

1,869 0,20
1

2,273 0,33

6,99 1,00 1

100,581

O At. Gew. d«r Ytter«rde==5$4;i-1.
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Die Zerlegung des Minerais wurde durch wiederhol-

ies Schmelzen mit saurem schwefelsaurem Kali ausge-

fiïhrt.

Der ausgewaschenen schwefelsauren Niobsâure îiess

sich wecler durch Ammoniak, noch durch hydrothion-

saures Ammoniak Wolframsaure oder Zinnoxyd ent-

ziehen.

Ammoniak schlug die von der Schwefelsàure gelôsten

Stoffe fast vollstândig nieder.

In der von diesem Niederschlage abfiftrirten Fliïssig-

keit zeigte hydrothionsaures Ammoniak Spuren von Ku-

pfer an. Kleesaures Ammoniak gab keine Spur eines

Niederschlags. Phosphorsaures Ammoniak fallte eine

sehr geringe Menge Magnesîa.

Der Ainmoniak-lNiederschlag wurde in Salzsaure ge-

lost und dièse Losung mit kohlensaurem Baryt in

Ueberschuss digerirt.

Hierdurch wurde ein Gemenge von Uranoxyd und

Eisenoxyd, verunreinigt durch Geroxyd und Yttererde

abgeschieden. In der Losung fand sich Yttererde mit ge-

ringen Mengen Lanthanerdc. Man schlug sie durch Am-
moniak nieder.

Das Gemenge aus kohlensaurem Baryt, Uranoxyd und

Eisenoxyd wurde in Salzsâure geiost, der Baryt durch

Schwefelsàure gefâllt und das Uranoxyd vom Eisenoxyd

durch kohlensaures Ammoniak gescliieden. Das in

dem kohlensauren Ammoniak ungelôste unreine Eiseno-

xyd, Geroxyd u. s. w. wurde mit der vom kohlensau-

ren Baryt n'cht abgeschiedenen Yttererde und Lanthan-

erdc vereinigt und auf bekannte Weise gelrennt.
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Zur Ausmittelung der Natur der in dem Samarskite

enthallenen tantalâhnlichen Sâure wurden noch folgende

Versuche angestellt.

Die noch feuchte schwefellsaure Sâure, wie sie durch

Zusammenschmelzen von Samarskit mit saurem schwe-

felsaurem Kali erhalten wird, loste sich beim Erwâr-

men mit concentrirter Salzsâure sehr reiclilich ,
wie-

wohl nicbt ganz voiîstândig auf.

Dièse salzsâure Losung gab mit Zink anfânglicli eine

scbmuzîg blaue, spiiter braune Earbung.

Die Siîure wurde beim Glùhen stark gelb.

Das Natronsalz krystailisirte in kleinen Tafeln und

Scbuppen.

Das wasserfreie Saîz bestand ans :

Sâure 78,26

Natron 21,74

100,00
"

Das Atomen-Gewicht der Sâure betrug also 1402,5.

Das spec. Gew. der im fLolilenfeuer geglubten pul-

verfôrmigen Sâure betrug 4,43.

Das Natronsalz gab mit Raliumeisencyaniir und Salz-

siiure und mit GallâpfeltinLtur und Salzsâure ziegelrotbe

Niederschlâge.

Ans diesen Versuchen folgere ich , dass die Sâure

des Samarskits grosstentbeils aus Niobsâure bestebe, der

aber eine geringe Menge einer andern lantabibnlichen

Sâure, wahrscbeinlicb von Ilmensâure beigemengt sein

musste, weil sich die Sâure nicbt ganz klar in Salzsâu
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re îoste und weil ihr Atomen-Gewicht etwas niedriger

war, aïs bei der Sâure des Aescbynits.

AI s Résultat meiner Analyse des Samarskits erbielt

ieh :

Gefandene

Sauerstoff. Proportion.

Gliihverlust 0,33

Niobsaure mit ,

geringen Mengeo ( 56,36 8,03 2

von îlmensàure 1

Magnes i a

Manganoxydul

Eisenoxydul

XJranoxydul 16,63 1,84/7,23

Yttererde

Ceroxydul

Lanthanerde

100,03.

Hieraus ergibt sich, dass der von mir untersuchle

Samarskirt im Wesentlichen ans einer Verbindung ===

il
2 Nb bestand.

Auch die unter Roses Leilung von H. v. Perez un-

tersuchten Samarskite fïihren ganz genau zu dieser For-

mel , wenn man der Bereclmung das von mir schon

frùber angegebene Atomen-Gewicht der Niobsaure aus

Aeschynit zu Grunde Jegt und annimmt, dass das Uran

sicb in diesem Minérale im Zustande von Oxydul be-

finde.

Dièse Samarskite waren mit Columbit verwaebsen und
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stanimten daher aus der Golmnbit-Grube. Spec. Gevv.

5,61-5,62.

Sie bestanden aus :

Gefundene

1. 2. 3. Mittel. Sauerstoff. Proport.

Niobsâure 56,38 56,00 55,91 56,09 7,72 2,0

Magnesia 0,80 0,75 0,75 0,77 0,30 \

Kalkerde 0,92 1,02 1,88 1,27 0,36

Eisenoxydul 15,43 15,90 15,94 15,76 3,50 7,72 2,0

Uranoxyd 14,16 16,70 16,77 15,8801,67

Yttererde 9.15 11,04 8,36 9,51 1,89/

96,84 101,41 99,61 99,28

Die Formel dieser Samarskite ist also ebenfalls R2Nb.

Aus diesen Untersuchungen geht also ganz entscbieden

hervor, dass der Ytteroilmenit und der Samarskit ganz

verschiedene Mineralien sind.

Sie enthalten ganz verschiedene metallisclie Sauren;

ihr Gehalt an Uranoxydiil und Yttererde ist betracht--

lich abweichend ; und ihre stochiometrische Konstituti-

on fiïlirt zu ganz verschiedenen Formeln. Der Ytteroil-

menit ist ein neutralés Salz mit gleichen Atomen Sau-

re und Basis, der Samarskit dagegen ein basisches Salz

mit 2 Atom Basis und 1 Atom Saure.

3. Ueber die Homdomorphie von Columbit , Ytteroil-

menit, Samarskit, Mengit, Polykras, Polymignit und

Wolfram.

Die Uebereinstimmung der Formen von Wolfram,

Columbit, Ytteroilmenit und Samarskit ist bereits âner-
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kanixt, weshalb ich mich auch nicht weiter bei diesen

Mineralien aufzuhalten brauche. Ich werde mich daher

nur mit den Formen von Mengit
,

Polykras und Poly-

mignit beschâftigen.

Mengit.

Der Mengit findet sich , wiewohl sehr sparsam und

immer nur in einzelnen kleinen Krystallen, auf meh-

îeren Gruben in der Niihe des îlmensens bei Miask. Ich

besitze zwei Exemplare dièses seltenen Minerais. Der

eine Krystall ist aufgewachsen auf fleischrothen Feld-

spath. Er fand sich zusammen mit Âeschynit in der

Entfernnng einiger Schritte von der Topas-Grube

N° 5.

Der zweite Krystall ist aufgewachsen auf Amazonen-

stein. Er fand sich auf einem Gange von Schriftgranit

1 Werst ostîich von der Topas-Grube N° 5.

Die Form dieser Krystalle zeigt Fig. 4.

Sie stimmt ganz mit der Beschreibung ùberein, die

Brooke von dem Mengit gegeben hat. Brooke beschreibt

sie namlich wie folgt :

Krystall-System ein und einaxig.

Vertikale rhombische Prismen von 136°20' mit der

Langsfliiche und einem andern rhoœbischen Prisma
,

welches zu jenem unter 140° 14' geneigt ist. In der En-

digung erscheint ein Rhomben-Oktander, dessen Flaclien

auf denen des rhombischen Prismas von 136°20' gcra-

de aufgesetzt sind , in seinen Endkanten aber unter

150°32' und 10l°10' geneigt ist.
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Breithaupt hat bereits darauf aufmerksam gemacht,

dass dièse Winkel mit denen des Columbits iiberein-

stimmen. Denn nimmt man die von Brooke als Langs-

flache bezeichnete Flàche als Querflâche, so betràgt der

Winkel der beiden vertikalen Prismen 43°40' und

100°28'. Das Oktaeder dagegen erhâlt die Winkel

150°32', 101° 10', 86°21'.

Dièse Abmessungen stimmen sehr genau mit denen

des Columbits ûberein, bei dem betragcn :

Vertikales Prisma d (a : Vs
/ b : oo c)^43°48'

f (a : b : od c)=100o40'-100°16'

Rhomben-Oktaeder 3 b (a : 3 b : c)=15Q°l7', 100°49,

86°25.

Rose bat als wesentliclie Bestandtlieile des Men-

gits angegeben : Titansâure , Zirkonerde und Eiseno-

xydul.

Das Auftreten von Zirkonerde in eineni Minérale,

weîches die Form des Columbits bat, in welcbem lezte-

ren keine dreiatomigen Basen vorkommen , ist aller-

dings sehr auffallend. Wir werden aber sogleich nach-

weisen, dass noch zwei andere Mineralien , in denen

Zirkonerde vorkommt, die Form von Columbit haben.

Es sieht demnach so aus, als wenn die Zirkonerde ein-

atomi^e Basen vertreten konne , mithin wahrscheinlich

selbst nui* ein Âtom SauerstofF entbalten diirfte.

POLYKRAS.

Scheerer bat folgende Abmessungen des Polykrascs

gegeben :



(Fig. 5. ).

Krystall-System ein und einaxig.

a : b =. 90 o

P : P ^: 140°

P : b =* 104°

P ; P — 152°

Hausmann bat ans diesen Abmessungen folgende For-

men berechnet :

Mîombenoktaeder P = 152°0', 90°2'
?
96°4l

Vertikates Prisma p == 140°

Qoerprisma h — 56°0'

Gibt man aber dem Polykras eine andere Stellung,

betràcblet man niimlich das Prisma p als Langsprisma

und die Qiierflache a aïs Basis, so erbàit inan Winkel,

die, mit Ausnahme des Oktaeders, sebr nabe mit dcneii

des Columbits ùbereinstimmen. Es betragen daim nam-

licb :

Oktaedër P = 152°0, 96*41', 90°2'

Querprisma h == 124°

Langsprisma p == 140°

Beim Columbit betragen aber die Winkel :

des Oktaeders 3 b (P)=(a:3b:c)=150°l7, 100o49',86°52'

des Querprisma O (h)=(a : cob : *c)=123°50'-- 125°20'

des Langsprisma v (p)=( oo a : 1 1 b : c)— 139°6'

Âls wesentliche Bestandtlieiie des Polykrases bat

Sclieerer gefunden : Tantalsâurc (?), Titansaure , Zir-

konerde, Yttererde, Eisenoxydul, Uranoxydul und Cer-

oxydul.



249

PoLYMIGMT.

Âucîi die Forai des Polyuiignits stimmt wahrschein-

iich mit der des Colurnbils ùberein, da nach den Mes-

sungen von G. Rose an diesem Minérale 3 Prisrnen

yorkommen, von 70°5G', Î09°i0' nnd l40o
5I', deren

Winkel fast volikommen mit den Quérprismen des Co-

lumhits ubereinstimmen. Dièse betragen namlicb :

m=(a : co h ; 1 % c)= 7Û_°èÔ'

n = (a : ce b :

2// c)=109°35'

p =(a : co b : % c)=l4i° 8'

Aber die Abmessungen des Oktaeders des Polymig-

nits=138"28', 116°22', 80°26', lassen sich nich un-

gezwungen auf die Axenverhâltnisse des Golumbits

ûbertragen. Dièses Oktaeder wûrde dann die For-

mel— (a : 1
S
/ G

b : 1V5
c) erhalten, welcîie Verhiillnis-

se wenig Wahrscheinlichkeit fur sich îiaben. Es muss

daher weitern Untersuchungen iiberlassen bleiben , um
zu entsclieiden , wie es sicli mit diesem Oktaeder ver-

hait.

Âuch die stochiometrische {Constitution des Polymig-

nits lasst sich ans der Analyse dièses Minerais von Ber-

zelius nicht erkennen, bésonders wegen des niclit un-

betrâchtlichen Verlustes, der wahrscheinlich ans alkaîi-

schen Substanzen bestand. Wir wissen daher nur, dass

sich im Polymignit als Hauptbestandtheile vorfinden :

« Titans aure, Zirkonerde
,

Eisenoxydul und Yllercrde,

dass also die Zusammensetzung des Polymigniss grosse

Àelmlichkeit bat mit der des Mengits.



In der Form des Columbits krystallisiren also seîir

verschiedene Verbindungen. Dieselben sind :

1. Mengit -= Zr, Fe, fi.

2. Polymignit == Zr, Fe, Y, Ti.

3. Polykras = Zr, Fe, Ù, Ce, fi, fa (?)

Y2
1

4. Samarskit =

5. Ytteroilmenit —

6. Columbit

7. Wolfram

Auch die Winkel des Brookits stimmen sehr nahe

mit denen des Columbits ûberein. Die Unterschiede

sind nieht grôsser, als sie hâufig bei anerkannt isomor-

phen oder lieteromeren Korpern gefunden werden.

Ehe wir die in der Form des Columbits krystallisi-

renden Mineralien verlassen , mûssen wir noch einen
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Blick auf die so auffallende Erscheinung werfen , dass

so verschiedenartig zusammengesetzte Verbindungen die-

selbe Forai haben. Wir haben dabei besonders die Fra-

&e zu beantworten : Welcben Àntheil bat an dieser Er-

scheinung die Isomorphie und welchen die Hetero-

merie ?

Als eine Folge von Isomorpbie betrachte icb die ge-

genseitige Vertretung von Niob-Pelop-Ilmen- und Ti-

tansàure.

Mengit ist ein Minerai , welclies aïs electronegativen

Bestandtbeil vorzugsweise Titansàure enthàlt und doch

stimmt seine Forai vollkommen mit der des Golumbits

uberein, in welchem vorzugsweise Niob-Pclop- und II-

mensâure vorkomnien. Dieselbe Erscheinung wiederholt

sich beim Perowskit und Pyrochlor.

Ausserdem gelit aus der Zusammensetzung der Na-

tronsalze der tanîalâhnliclîen Sàuren hervor, dass in die-

sen Sàuren 2 Aloin SauerstofF enthalten sind , dass sie

also dieselbe stbcbiometrisclie Konstilution wie die Ti-

tansàure haben.

Es kann daher weiter gar keinem Zweifel unterlie-

gen, dass die Titansàure und die tantalàhnliclien Sàu-

ren isomorph seien.

Als eine Folge von Isomorphie betrachte ich ferner

das Auftreten von Zirkonerde in Mineralien ^von der

Form des Golumbits und Pyrochlors.

Da in diesen Mineralien keine dreiatomigen Basen

vorkomnien, so muss die Zirkonerde in den erwàhnten

Fallen einatomîge Basen ersetzen ; sie kann daher nur

ein Atom Sauerstoff enthalten. In der That lasst sich
9
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seitdem man auch in der Beryllerde nur ein Atorn Sau-

crstoff annimmt,, die Zusammensetzung der Zirkonerde

nach der Formel Zr gar nient mehr rechtfertigen. Demi

welche Analogiên existiren wohl zwischeri Zirkonerde

und Tlionerde ? Und in welchen Mineralien werdeh

wobl Tlionerde oder andere dreiatomige Basen durch

Zirkonerde oder umgekekrt vertreten ? Dagegen biidet

Zirkonerde eine natiïrliche Reihe mit Beryllerde, Ytter-

erde , Lânthanerde nnd Tliorerde und vertritt auch,

wie wir oben sahen , die eine oder die andere dieser

Basen in den Mineralien von der Form des Colum-

bits, zuweilen auch, wie wir spâter sehen werden, im

Pyrochlor.

In das Gebiet der Heteromerie gehort dagegen die

Erscheinung, dass drei salzahnliche Verbindungen "von

verschicdener Sàttigung, wie Samarskit — R2 Nb,

Ytteroifmenit = R 11 und Golumbit = R2
|Pp%

in derselben Form krystallisiren. f }}
3

Ferner der Umstand, dass Wolfram = R W diesel-

be Form bat wie Golumbit

Leztere Erscheinung bat bereits zu den verschieden-

sten Deutungen Veranlassung gegeben.

Man glaubtè darin den Reweis zu fînden, entweder :

dass die tantalâhnliehen Sauren wie die Woîframsaure

zusammengesetzt wàren, mitliin drei Atome Sauerstoff

enthalten mùssten, wodurch man aber in Widerspruch

mit der ïsomorphie dieser Sauren mit der Titansaure

gerieth ; oder ;
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tlass der Wolfram keine Wolframsàure ,
sonclern Wol-

framoxyd = W enthalte.

Leztere Ansicht ist aber bereits dureh die neusten

sorgfàltigen Untersuchungen von Ebélmen, Rammeîs-

berg etc. widerlegt

Hierzu muss ich nnmentlich noch bemerken , dass

sich aiich die zweite Form der scheelsauren Salze
,

namlich die des Scheelspaths und Scheelbleierzes bei den

Tanlaîaten wiederhndet. Der Fergusonit bat namlich
,

wie Breitbaupt nachgewiesen hat, die Form des Scheel-

spaths. Die Vertheidiger der Ansicht, dass der Wolfram

Wolframoxyd entbalte, miïsslen dann auch annehmen
,

dass der Scheelspath und das Scheelbleierz Wolframo-

xyd und das Gelbbieierz Molybdanoxyd enth ici te ri ; An-

sichten, die wohl keine Anhanger (inden werden.

Die gleiche Form von Wolfram und Golumbit und

von Scheelspath und Fergusonit, beruht demnach nicht

auf Isomorphie , sondern auf Heteromerie. Aehnlicbe

Erscheinungen kommen auch bei den Vcrbindungcn an-

derer Sauren von ganz verse liiedener stôehiometrischer

Konstitution vor. ïch erinnere nur an die Gleiehheit der

Form von Kalisalpeter und Arragonii ; von Natronsaipeter

und Kalkspath ; von Vanaclinbleierz , Griinbleierz und

Apatit ; von Ghrysoiith und Ghrysoberyll. Wenn aber

heteromere Molécule Verwandtschaft zu einander haben,

so konnen sie auch ziisammen krystallisiren , ihre sto-

chiometrische Konstitution mag sein, weîche sie wolle.

An Beispielen, welebe dièses beweisen, fehlt es nicht.

Ich erwabne hier nur das Zusammenkrystailisiren von :

Rubellit und Schorl
;

A° ///. ISoO. 21
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Tifaneisen und Eisengianz
;

Monazit und Monazitoïd
;

Aspasiolitta und Gordierit
;

Vanadinbleierz und Griïnbleierz
;

Bucklandit und Zoisit
;

Ytteroilmenit, Samarskit und Columbit
;

Magneteisen und Granat
;

Orthit und Epidol ;

Skolezit und Natrolith
;

die Feîdspathe, Glimmer, Skapolitke u. s. w.

4. Uebcr die Zusamm cnsetzung der Pyrochlore.

Mit dem Namen Pyrochlor bezeichnet man Minera-

lien von verschiedener Mischung. Sie krystallisiren aber

aile in regularen Oktaedern und enthalten aile tantalahn-

licbe Substanzen als wesentlicbe Bestandtheile.

Die Pyrocblore bild'ën aîso eine scharf eharakterisir-

te Gruppe in der Famille der Tantalerze.

Die wesentiicben Unterscbiede der verschiedene Arien

von Pyrochlor bestehen aber darin, dass die Einen weder

Wasser noch Fluor, «lie Àndern Wasser und kein Fluor

und nocb Andere Fluor und kein Wasser enthalten.

Icb werde die Ersteren Mikrolith, die Zweiten Hy-

drochlor und die Dritten Fluochlor nennen.

MîKUOLlTH.

Der MiLrolitli lindet sich zu Ghesterfield , in Massa-

such ci s in Nordamerika auf einem Albit-Gange, zusam-

nien mit Puibeibt und griïnem Turmalin.

Er bildet kleine Oktaeder von gelblicher Farbe.

Spcc. Gew. 4,75—5.556.
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Nach Shepard bestelit dièses Minerai aus :

Tantalaîmlicher Saure 75,40

Kalk 14,84

Yttererde

Uranoxydul

Wolframsaure Spur

Wasser 2,04

7,42

99,70

Zum Mikrolith gehort ofFenbar auch der von Hayes

uniersuclite Pyrochlor von Frederickswarn. Derselbe

bestand ans :

Tantalaîmlicher Saure 59,00

Titansaure 18,33

Kalkerde 16,73

Uranoxydul I

Eisenoxydul l 0,70

Manganoxydul
\

Natron 5,63

Glûhverlust 0,80

101,19

Zu dieser Analyse ist zu bemerken, dass der Gehalt

an Tilansaure offenbar zu hoch angegeben ist. In die-

sen 18,33 pr. Cent Titansaure uiogen noch die 9,0

pr. Cent Yttererde und Ceroxydui enthalten gewesen

sein, die Woliler im Pyrochlor von Frederickswarn an-

gegeben hat.

Die stôchîometrische Konstitution des Mikroliths lasst

sich aus diesen Analysen nicht berechnen, weil die Na-

2P
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tm der in diesem Minérale vorkommenden tantalahnli-

elïén Sâure noch nicht ausgemittelt ist. Es ist aber sehr

wahrscheinlich, dass der Mikrolîth dieselbe stochiome-

trische Konstitution bat, wie der Perowskit, weil beide

Mineraiien gleiche Form baben und ihre Bestandtheile

isomorph sind. Hiernach wûrde der Mikrolith nacb der

Formel R Ta ( ? ) zusammengeasetzt sein.

Hydrochlor.

Zuin Ilydrocblor gehoren die von Wôhler untersuch-

ten Pyrocblore von Brevig und Frederickswarn in Nor-

wegen.

Dieselben bestehen aus :

Brevig Frederickswarn

(Mit Thorit. Spec. Gw. 3,802) (Spec. Gw. 4,20)

llische Sâure Ta
(
?)( 67,021 62,75

Ti \

. . . 0,61

Tborerde
j 5,159 . Ce 6,80

Ceroxyd
)

Uranoxydul. . 4,601 . . . 5,18

Eisenoxydul. . . 1,329 . . . 2,16

Manganoxydul

.

. 1,688 . . . 2,70

Kalkerde. . 9,877 . . . 12,85

Alkalien geringe Menge geringe Menge

. 7,059 . . . 4,20

96,734 97,25
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Ueber die stocbiometriscbe Konstitution des Hydro-

chiors lasst sich ebenfalls bis jezt nichts Sicheres sagen,

da weder die Natur der in diesem Minérale vorkom-

menden tantalabnlichen Sauren, noch die Quantitat der

Titansaure und der Alkalien bestimmt wurde. Es ist

aber sehr wabrscbeinlicb, dass der Hydrocblor : Mikro-

lîtli mit 1 Atom Wasser sei. Hier hatten wir dami

wieder dieselbe Erschêinung, auf die ich schon bei ver-

schiedenen Gelegenbeiten aufmerksam gemacht babe, nàm-

lich , dass haufig Hydrate dieselbe Forai baben wie

wasserfreie Verbindungen. Icb erinnere an : Lepolitb und

Lindsayit , Allanit und Ortbit,— Gbrysolith , Villarsit

und Serpentin,— Oerstedtit, Malakon und Zirkon ; u.

s. w.

Fluochlor.

Dièses Minerai findet sicb an mebreren Stellen des II-

merjgebirges bei Miask. Es wurde zuerst von Wôhler

und spàter von mir untersucht.

Nach Wobler bestand ein Pyroeblor von Miask mit

einem spec. Gew. = 4,32 aus :

Tantalâhnlicbe Saure
) an

rp. 67,376
litansaure '

Tborerde
) io i^o
\

. . . 13,lo2
deroxyd )

Kalkerde 10,984

Yttererde. ..... 0,808

Eisenoxyd 1,285

Manganoxyd. . . . 0,146
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Natrium 3,930

Fluor 3,233

Wasser 1,160

102,074

Nach meinen Versuchen dagegen bestand ein Pyro-

clilor von Miask mit einem Spec. Gw. == 4,203 aus:

)

12,30

Il lUJJacltli C 1

62,25 11,43
îiiiiciibciui t; i

TlfQnCQHT'P • 87

Zirkonerde. . . . 5,57 1,47

Geroxydul. . . . 3,09 0,46

Lanthanerde. . .

Yttererde. . . . 0,70 0,14

Eisenoxydul. . . 5,11 1,13

Manganoxydul-Sp

Kalkerde. . . . 13,54 3,87

Kalium J

Natrium >
— 3,72

Lithium
|

3,00

0,50

101,71

7,35

Dass die in diesem Pyrochlore enthaltenen tantalàhnli-

chen Sauren ans einem Gemenge von Niobsâure und 11-

mensaUre beslanclen , schliesse ici) aus dem Umstande,

dass die Verbindung dieser Silure mit Schwefeisaure

sicîi nur wenig in concentrirter Salzsâure loste ; aus

îhrem niedrigen spec. Gw. von 4,0 ; und aus ibrem
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enthielt nimlich 50,13 pr. Cent Chlor.

Der Unterschied dieser Analysen von Wôhler und mir

besteht besonders darîn, dass Wôhler im Fluochlore von

Miask Thorerde fand, ich dagegen nicbt. Dagegen

war in der von mir untersuchten Probe Zirkonerde

enthaï ton, die in den von Wôhler untersuchten Pyro-

chloren fehlte. Dieser leztere Umstand kann ùbrigens wei-

ter nicht auffallen, da wir bei den Mineralîen von der

Form des Golumbits sahen, dass Zirkonerde einatomige

Basen vertreten konne. Uebrigens habe ich in einer an-

dern Probe von Fluochlor keine Zirkonerde wieder fin-

den kônnen; dieser BestandtheiJ ist dalier nicht constant.

Was die Thorerde anbeïangt , so hat auf Wohlers

Veranlassung auch Herr D r
. Slaedler ans de ni

Pyrochlore eine Substanz abgeschieden , die auch

Berzelius als Thorerde erkannt batte. War aber dieser

Pyrochlor wirklich der Fluochlor ans der Gegend von

Miask ? War ihm nicbt vielleicht zufallig Hydrochlor

von Brevig, namiich die Art von Pyrochlor , die mit

Tborit zusammen vorkommt und deren Gehalt an Thor-

erde ich gar nicht bezweifelt habe, indem er mir so-

gar sehr wahrsche'nlich ist, beigemengt ? Dem mag

iibrigens sein wie ihm wolle, so viel geht ans Wohler'

s

eigenen Versuchen und aus den Analysen von Shepard,

Hayes und mir hervor, dass die Thorerde keinen con-

stanten Bestandtheil der Pyrochlore bilde.

Uebrigens habe ich den Fluochlor von Miask einer

neuen Untersucbung unterworfen und vverde auch den

Gang der Analyse ni» lier beschreihen.
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Die âussere Beschaffenheit der untersuchten Probe

war die Bekannte. Spec. Gw. 4,28.

a. Bestimmuniï des Fluors.

Zom feinsten Pulver zerrîebener Fluoclilor wurde in

einer kleinen Relorte mit iïbersehùssiger Scliwefelsâure

eingedampft und der Hais der Iletorle wabrend dieser

Opération mit Ammoniak gesperrt. Es entwickelte sicb

dabei eine nicht unbetraclitliche Menge Kieselfiusssâu-

re, die von dem Ammoniak unter Abscheidung von

Kieselerde absorbirt wurde. Die von der Kieselsaure

abfiltrirte Fîussigkeit gab mit salzsaurem Kalke einen Nie-

derscblag von Fînorcalcium, der 2,2l°/ vom Gewichte

des angewandten Minerais Fluor enthielt.

b. Bestimmung der Alkalien und der Magnesia.

Eine andere Portion Minerai wurde durch Schwefel-

saure zerlegt. Die saure Masse wurde mit Wasser ver-

diïnnt, mit ùberscliiissigem Ammoniak und kleesaurem

Ammoniak versetzt, filtrirt, die Losung verdunstel und

die Salze ausgegluht. Es blieben bierbei sebwefelsaure

Salze von Kali, Natron und Magnesia zuriick. Aus die-

sen Salzen erbielt mari auf bekannte Weise: l,46°/

Magnesia, 0,64% Kali und 3,61°/ Natron. Lilbon war

in diesen Salzen nicht enthalten.

c. Bestimmung der andern Bestandtheile des Fluo-

clilors.

Eine dritle Portion Minerai wurde mit ilirer sechsfa-



261

clien Menge sauren schwefelsauren Kalis in gliïhenden

FIuss gebracht und so lange darin erhalten bis ailes

Minerai geîost war. Die erkaltete Salzmasse wurde fein

zerrieben , mit warmem Wasser hehandelt und gut

ausgewaschen.

Es blieb hier eine tantalahnliche Saure in Verbin

dung mit Schwefeisâure ungelost , die nach starkem

Gliïhen 60,83°/o reine Saure zuriïckliess. Das Uydrat

und die Verbindung dieser Saure mit Schwefeisâure

lôsten sich in concentrirler Saîzsâure fast vollstândig

auf. Das Natronsaîz batte die âussere Beschaffenheit und

die Zusammensetzung des Saizes der Niobsiiure aus

Aescbynit. Auch die anderen Rcaktionen stimmten mit

denen der Niobsaure iiberein. Die tantalahnliche Saure

dieser Probe kann also als fast reine jNiobsaure betrach-

tet werden.

Die von der schwefels : Niobsaure abgelaufene Fliis-

sigkeil gab mit Ammoniak einen reichlichen JNieder-

schlag.

Die von dem Ammoniak-Niederschlag abgelaufene

Fliissigkeit gab mit kieesaurem Ammoniak einen Nie-

derschlag von kieesaurem Kalk, der 9,80°/ Kalk ent-

hielt.

Der Ammoniak-Niederschlag wurde mit saurem schwe-

felsaurem Natron geschmoîzen , die Salzmasse in war-

mem Wasser gelost, die klare Losung mit kohlensau-

reni Ammoniak moglichst neutralisirt und hierauf mit

kieesaurem Ammoniak versetzt. Es entstand dadurcb

ein reichlicher Niederschlag. Derselbe enthîelt Cer-

oxydul, Lanthanerde und Yttercrde in Verbindung mit
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erde enthalten sein miïssen, wenn sich solche im Fluo-

chlore vorfande. Dieser Niedersclilag wurde ausgegiùht

imd hierauf mit Schwefelsàure eingedampft. Das Salz

wurde in kaltèm Wasser gelost und die Losung mit

schweselsaurem Kali gesuttigt. Dadurch fiel das bekann-

te weisse Doppelsalz von schwefelsaurem Geroxydul,

Lanthanerde und schwefelsaurem Kali nieder. Dièses

Doppelsalz halte auch die Thorerde enthalten miissen.

Man wusch es mit einer Losung von schwefels. Kali

aus. In der von diesem Doppelsalze ahgelaufenen Fliïs-

sigkelt gab Ammoniak nur einen sehr geriugen Nieder-

sclilag von 0,94°/ Yltererde.

Das Doppelsalz wurde in warmem Wasser gelost,

die Losung mit Ammoniak gefallt. Es entstand dadurch

ein reichlicher Niedersclilag , der nach dem Gliiheu

15,23°/ eines braunen Oxyds zuriickliess. Dièses Oxyd

wurde von Salzsaure und Salpetersaure nur wenig an-

gegrifFen. In Schwefelsàure lôste es sich vollstandig mit

gelber Farbe auf. Wenn man das schwefelsàure Salz in

10 Theilen kalten Wassers loste und die Losung er-

waimte, so schied sich so viel eines dicken Nieder-

schlags ab, dass die Flùssigkeit breiartig wurde. Sol lté

dièse Erscheinung nicht zu den verschiedenen Gerùch-

ten eines Thorerde-Gehalts cerhaltiger Mineralien Ver-

anlassung gegeben haben ? Dieser INiederschlag ist aber

nicbts anders, als das schon friiher von mir bescbrie-

bene basische schwe relsaure Ceroxyd. Demi wenn man

jenes schwefelsàure Salz zur Trockne verdampft und

den Rùcksland gelind gluht, so verliert er seine gelbe

Farbe und wird weiss. Das schwefelsàure Ceroxyd wird



263

dabei zu schwefelsaurem Ceroxydul. Wenn man jezt

das Salz in 10 Theile kalten Wassers lôste und die Lo-

sung erwârmte, so bleibt sie ganz klar und es setzte sich

keine Spur von schwefelsaurer Thorerde ab . Wenn man

aber die schwefelsaure Losung lange kochte, unter Er-

neuerung des verdampfenden Wassers, so bildeten sicb

weisse Krusten von basisch schwefelsaurem Ceroxydul.

Das reduzirte weisse schwefelsaure Salz, welches aus

jenen 15,23°/ braunen Oxyd dargestellt ' wurde, ent-

hielt auf 500 Theile Schwefelsaure 661 Basis.

Es liess sich also weder durch Erhitzen einer con-

centrirten Losung des reduzirten schwefelsauren Salzes

der Basen des Fluochlors, in denen die Thorerde ent-

halten sein mùsste, dièse Erde abscheiden ; noch war

die quantitative Zusammensetzung dièses schwefelsauren

Salzes der Art, dass sie einen Gehaît an Thorerde an-

deutete.

Die von dem Niederschlage , den kleesaures Aniisio-

niak bewirkt hatte und der das Ceroxydul und die

Yttererde enthiek, abgelaufene Fltïssigkeit, wurde mit

Weinsteinsaure versetzt , hierauf mit Ammoniak ûber-

sattigt und mit hydrothionsaurem Ammoniak versetzt.

Hierbei fiel Schwefeleisen, welches ein Aequivalent von

2,23°/ Eisenoxydul enthieit.

Die von dem Schwefeleisen befreite Flûssigkeit wur-

de zur Trockne verdunstet, das Salz gegluht und nach

Zusatz von ùberschùssiger Schwefelsaure geschmolzen.

Die saure Saîzmasse wurde in Wasser gelost und durch

Ammoniak niedergeschlagen. Der Niederschlag lôste sich

im feuchten Zustande leicht in Salzsaure. Die salzsaure
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Losung hinterliess nach dem Verdunsten in der W ar-

me einen braunen Firniss, der keine Spur von Krystal-

len zeigte. Dieser Niederschlag enthielt also keine Zir-

konerde. Er bestand aus Titansaure.

Als Résultat dieser Analyse des Fluochlors von Miask

erhielt man also :

Sauerstoff.

Niobsâure 60,83 8,37
j {Q 31

Titansaure 4,90 1,94 '

'

Ceroxyduï
j ^ ^ \

Lanthanerde '

j

Yttererde 0,94 ..... 0,18
(

Eisenoxydul 2,23 0,49 /
6

'
05

Kalkerde 9,80 . . ... 2,80 i

Magnesia 1,46 0,55 ]

Kalium 0,54

Natrmm 2,69

Fluor 2,21

100,83

Bei der Berechnung der Formel des Fluochlors bin

ich von folgenden Ansichten ausgegangen. Der Fluo-

chlor wurde betrachtet als eine Verbindung der Grund-

mischung der Pyrochlore=R Ta ( ? ) mit einer Fluor-

Verbinclung. Aus den gefundenen Proportionen ergab

sich al)er, dass dièse Fluor Verbindung kein einfacbes

Fluorid, sondern ein Oxyfluorid sein musse.

Denn zieht man das einfache Aequivalent des Fluors

an Sauerstoff. von dem Sauerstoff- Gehalte der gefunde-

nen Basen ab, so bieibt bei meiner friïheren Analyse
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das Sauerstoff-Verhaltniss von 7,35 : 12,30 ; in meiner

spatern Analyse aber das Verlialtniss von 5,90: 10,31;

Verhaltnisse, welche nicht mit dem von 1 : 2 iïberein-

stimmen. Zieht man aber das Doppelte A équivalent des

Fluors an Sauerstoff ab, so erbàlt man die Proportio-

nen von 6,07 : 12,30 und von 4,16 : 10,31; Verhalt-

nisse, die den von 1 : 2 sehr nahe kommen.

Die Verhaltnisse des Aequivalents des Fluors zu den

der Basen sind aber 1 : 4,66 und 1 : 5,27. Hieraus

ergiebtsich, dass die Fluor- Verbindung zu der Verbin-

dung der tantalâhnlichen Saurai in wechselndem Ver-

haltnisse steht. Die Fluochlore werden daher offenbar

aus zwei verschiedenen Verbindungen gebildet , die zu-

sammen krystallisiren kônnen, namlich aus :

R R Fl + 3R
) ; . und aus

R R Fl + 6 R

T

5. Fortgesetzte Untersuchungen ûber die Zusammen-

setzung des Aeschynits.

Ich habe bereits folgende Zusammensetzung des Ae-

schynits angegeben:

Niobsâure. . . . 35,05

Titansaure. . . . 10,56

Zirkonerde (?). . 17,58

Geroxydul. . . . 15,59

Lanthanerde. . . 11,13
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Yttererde. ... 4,62

Eisenoxydul . . 4,32

Wasser 1,66

Fluor. . . . Spur

100,51

Von der mit Zirkonerde (?) bezeichneten Substanz

habe ich bereits bemerkt, dass ich daran zweifeln mus-

se, dass sie aclite Zirkonerde enthalte; indem sie zwar

die allgemeinen Eigenschaften der Zirkonerde besitze,

si cli aber von der âchten Zirkonerde doch wesentlich

dureh den Umstand unterscheide, dass ihre Verbindung

mit SaSzsaure nicht zum Krystallisiren gebracht wer-

den konne, sondern zu cineni gelben Firniss eintrock-

ne, wâhrend die salzsaure Zirkonerde doeb so leicht

krystallisire, dass sie daran nicht einmal durch einen

Gehalt von 50°/
o

Titansâure gehindert werde. Auch

batte icb micb bereits davon ûberzeugt, dass dièse Sub-

stanz noeb viel Titansâure entlîielt; doch war mir da-

mais kesn Mittel bekannt, sie davon zu befreien.

Dièses Mittel habe icb gegenwartig in der Destination

ilires Ghlorids gefunden. Dabei ergab es sich, dass dièse

Substanz in der That gar keine Zirkonerde entlîielt, son-

dern ans einem Gemenge von Titansâure und Geroxyd

bestand. Der Aescbynit entlialt also, als wesentlicben

Bestandtbeil, gar keine Zirkonerde; doch môgen F aile

vorkommen, wo auch im Aeschynite andere Basen durch

Zirkonerde vertreten werden , wie wir dies beim Fy~

rochlor gesehen haben.

Der Gang der Analyse, den ich bei dieser neuen

Untersuchung befolgte, war folgender:
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Bas feine Pulver des Aeschynils wurde gegïuht und

dadurch sein Wassergehalt bestimmt. Der Gewichts-

Verlust betrug 1,20%-

Das geglùhte Minerai-Pulver wurde mit seiner sechs-

fachen Menge sauren, scliwefels. Kali's zum gliïhenden

klaren Fluss gebracht. Die erkaltele Salzmasse wurde

fein zerrieben und mit warmem aber nicht kochendem

Wasser behandelt. Hierbei blieb schwefelsaure Niobsâu-

re ungelost, die aber nocb nicht rein war. Sie wur-

de abermals mit saurem scliwefels. Kali umgeschmol-

zen und mit warmem Wasser ausgewasehcn. Die schwe-

felsaure Niobsâure wurde ausgegîûht, wobei 33,20 pr.

G. reine Sâure zurùckblieben. Die vereinigten Fliïssigkei-

len wurden mit ùberschùssigem Ammoniak versetzt.

Es entstand dadurch ein dicker Niederschlag, der aile

anderen Beslandtheile des Aeschynils enthielt; dennwe-

der hydrothionsaures Ammoniak, noch kleesaures, noch

phosphorsaures Ammoniak brachten in der von diesem

Niederschlage abgelaufenen Flûssigkeit die geringsten

Trùbungen hervor. Der Ammoniak-Niederschiag wurde

mit saurem schwefelsaurem Natron geschmolzen und

das saure Salz in warmem Wasser gelosL Die Losung

wurde so viel wie moglich mit kohlensaurem Ammo-
niak neutralisirt und hierauf mit einer reichlichen und

iïberschiïssigen Menge von kleesaurem Ammoniak ver-

setzt. Es entstand dadurch ein Niederschlag, der die

grosste Menge des Gers, ailes Lanthan- und aile Ytter-

erde enthielt , dem aber auch eine nicht unbetracht-

liche Menge Ti!ansaure beigemengt war.

Man glùhte diesen Niederschlag aus, behandelte die

dadurch entstandenen Oxyde mit Schwefelsaure, verjag-
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te die iïberschiissige Schwefelsaure durch Erhitzen uncl

ioste das Salz in kaltem Wasser. Dabei blieb viel

schwefelsaure Titansaure ungelôst. Man sehied sie nicht

erst ab, sondern sattigte die Fiussigkeit kochend mit

schwefelsaurem Kali. Dadurch wurde der Rest der Ti-

tansaure und ailes Cer und Lanthan als Doppeisalz nie-

dergeschlagen. Aus der von diesem Niederschlage ab-

filtrirten Fiussigkeit wurden l,20°/o Yttererde gefallt.

Das Doppeisalz naît der ihm beigemengten schwe-

felsauren Titansaure wurde mit kochendem Wasser be»

handelt. Dadurch losten sich die Doppelsalze von Ger

und Lanthan auf; die schwefelsaure Titansaure blieb un-

gelôst. Leztere wurde mit der sp'âter erhaltenen Titan-

saure vereinigt und in Ghlorid verwaridelt. Das Ger-

oxyd und die Lanthanerde aber durch verdimnte Sa!pe-

tersiiurc getrennt.

Die von dem Niederschlage durch kleesaures Ammoniak

abliltrirte Fiussigkeit musste jezt noch den Rest der Ti-

tansaure, ailes Eisenoxyd, etwas Geroxyd und, im Fall

der Aeschynit Zirkonerde enthielt, auch die ganze Menge

dieser Erde enthalten, da schwefelsaure Zirkonerde durch

kleesaures Ammoniak nicht gefallt wird.

Man versetzte dièse Fiussigkeit mit Weinstelnsaure und

uberschùssigem Ammoniak. Hierauf wurde durch hydro-

thionsaures Ammoniak das Eisen als Schwefeieisen nie-

dergeschlagen.

Dièses gab nach der Umwandlung in Eisenoxyd ein

Aequivalent von 5,45°/ Eisenoxydul. Die vom Schwe-

feieisen befreite Fiussigkeit wurde eingedampft , die

Salzmasse in gliihenden Fluss gebracht und nach Zusalz
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von uberscbûssiger Scbwefelsaure abermals gescbmolzen.

Das saure Saîz wurcle in Wasser gelost und die Lô-

sung durcb Amnioniak gefallt. Dieser Niederscblag wur~

de mit der friihér erbaltenen schwefelsauren Titansàure

vereinigt und stark gegliïbt. Das hierbei entstandene

Oxyd wurde gewogen. Das abgewogene Oxyd wurde

mit der Hàlfte seines Gewichts Kohlenpulver und mit

seiner doppelten Menge Zucker innig vermengt und diè-

ses Gemenge in einem bedeekten Platintiegel ausgegluht.

Man erhielt dadurcîi eine porose koblige Masse, die in

Stùcke von der Grosse der Erbsen gescbnitten wurde.

Dièse brâchte man in einem Porzelianrobre zum Glii-

hen und leitete trockenes Chlorgas dariïber. Hierbei

entstanden Chloride von sebr verscbiedener Fliiehtigkeit.

Gercbloriir ist nicbt fiûchtig und bleibt in der Kobîe.

Zir onchlorid ist nur wenig flûcbtig und setzt sicb

gleicb b inter der Kohle im Porzelianrobre ab. Titan-

ehlorid ist sebr flûcbtig und kann nur durcb Abkùbîung

der Vorlagen, die mit dem Porzelbnrobre verburiden

werden mùssen, als eine kîare Flûss'gkeit dargeslelît

werden,

Der Apparat, den icb zu diesen Versuclien angewandt

babe, batte folgende Einricbtung : (Tab. IV. fig. G.)

a. Porzellanrobr;

b. Erster Vorstoss ans Glas;

e. Zweûer Vorstoss aus Glas
;

d. Gefàss mit Kalkbydrat.

Zu Anfang der Opération verdicbtetè sicb etwas Ti-

tanchlorid in b. Da aber dieser erste Vorstoss nicbt

abgekùblt wurde, so ging es bald, ausgelrieben diurh

JS° UL ISôO. Tl
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die heissen Chlordâmpfe, in den kaltgebaltenen zweiten

Vorstoss c iïber und verdichtete sicli daselbst aïs eine

klare Flùssigkeit.

Das ùberschïissige Ghlor wurde von dem Kaikhydra-

te des Gefàsses d verschSuckt.

Man leilete so lange Ghlorgas durch den Apparat, als

sich weisse Nebel bildeten, dann liess man ihn erkalten

und nahm ihn auseinander.

Der ïnhalt des Porzellanrobrs wurde jezt naber un-

tersucht.

Von einem Sublimate von Zirkonchlorid. war in die-

sem Robre nicbts zu bemerken. Dagegen waren die

Wande des Porzellanrobrs sowohl, als aucb die Wande
des Vorstosses b mit einer diinnen Scbicbt eines weis-

sen in Wasser unloslichen Sublimats ùberzogen, wel-

cbes sicb bei naberer Untersucbung als Titanacichîorid

erwiess. Das Porzellanrohr wurde nun mit seinem kob-

ligen lnbaîte mit Wasser ausgespûlt , — eben so der

Vorstoss b. Die Losung wurde von der Kohle abiiltrirt

und leztere ausgewascben. Man verbrannte nun die

Koble und untersuchte ob sich nicht in der Asche et-

was der ursprunglich mit Koble gemengten Oxyde, die

sich vieileicht der Einwirknng des Ghlors entzogen ha-

ben kôniiten, vorfande, was aber nicht der Fall war.

Die wàssrige Losung wurde mit Ammoniak versetzt.

Es entstand dadurcb ein Niederscblag , der in Scbwe-

felsaure gelôst wurde. Die neutralisirle Losung gab mit

kleesaurem Ammoniak einen Niederscblag von kîeesau-

rem Geroxydul. in der von dïesem Niederscbïagc abge-

laufenen Fli'issigkeit bracbte Ammoniak kcine Spur es-



271

nés Niederschlags hervor. Der untersuclite Aeschynit

enthielt also keine Spur Zirkonerde.

Das kleesaure Geroxydul wurde durch Glùhen an

der Luft in Ceroxyd verwandelt und gewogen. Sein Ge-

wicht, abgezogen von dem Gewichte der Oxyde , die

ursprùnglich der Behandlung mit Chlor unterworfen

worden waren, gab das Gewicbt der im Aeschynit ent-

haltenen Titansâure, nâmlich 25,90°/
o

.

Es bliebe jezt noch iibrig zu untersuchen : In wel-

cbem Oxydations-Zustande befinden sich die im Ae-

sebynit entbaltenen Basen ? Ich babe aber dièse Frage

scbon oben, beim Tantalit, beantwortet. Darnach wa-

ren im Aeschynit ein Aequivalent von 22,20°/
o Cero-

xyd enthalten.

Als Résultat dieser Analyse des Aeschynits erhielt

man :

Niobsaure 33,20 4,57 I

Tilansàure 25,90 10/28 [

14>85 9,70 10

Ceroxyd 22,20 4,59 3,00 3

Ceroxydul 5,12 0,76 i

Lanthanerde 6,22 0,89 f

Yttererde 1,28 0,25
[

L
'
02 2

Eisenoxydul 5,45 1,21 \

Wasser 1,20

100,57

Hiernacb enlspricht die Zusammensetzung des Ae-

scbynits der Formel :

99*
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6. Systematische Eintheilung der Tantalerze.

Geht man bei der systematischen Eintheilung der

Mineralien von dem chemiscben Standpunkte aus und

legt man dabei die Eintheilung nach den elektronega-

tiven Bestandtheiien zu Grande ; so dùrften streng ge-

nommen in die Familie der Tantalerze nur die eigent-

licben Tantalate , also nur Tantaiit und Ytterotantalit

aufgenommen werden. Da wir aber die wahre Natur

der tantalâhnlichen Substanzen vieler Mineralien , na-

inentlich des Mikroliths, Fergusonits, Polykrases, Euxe-

nits und Wohlerits noch nieht kennen ; da es ferner

die grosse Schwere der tantalàbnlichen Substanzen des

bayrischen Golumbits wahrscbeinîich macht , dass den-

selben Tantalsâure beigeniengt sei ; so lâsst sich bis

jezt noch keine strenge Granzlinie zwischen den Tan-

talaten, Niobiaten und llnienîaten zieben. Es bleibt da-

ller nicbts ùbrig, als aile dièse Korper zu einer Fami-

lie der Tantalerze zu vereinigen.

Dagegen mùssen Mengit und Polymignit, obgleich sie

dieselbe Form wie Golumbit baben, aus dieser Familie

ausgescblosscn bleiben , weil in diesen Mineralien eir

Gehalt von tantalàbnlichen Sfuren noch nicht mit Be-

stimmtlieit nachgewiesen worden ist. Bis jezt gehoren

dièse Mineralien in die Familie der Titanerze. Desglei-j

chen bilden die in der Form des Golumbits und Fer-
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besondere Familien.

Die Tantalerze zerfallen in drei Unterabtheilungen
,

niimlich :

a. in Verbindungen der tantalâhnlichen Sauren mit

K;

b. Verbindungen derselben mit II und R
;

c. in Verbindungen von Tantalaten mit Silicaten.

Jede dièse Unterabtheilungen enthàlt Gruppen von

Mineralien , die durch gleiche Form charakterisirt

werden.

Jede Speeies besitzt eine besondere stocbiometrische

Ronstitution.

Varietàten werden besonders durch isomorphen Aus-

tausch und durch beteromeres Zusammenkrystallisiren
;

also besonders durch hierdurch bewirkte Abweichun-

gen in den physischen Eigenschaften bedingt.

Sie entsehen auch durch Beimengung fremdartiger

Korper und durch Pseudomorphose.

Auf dièse Prinzipien grùndet sich folgende Einthei-

lung der Tantalerze :

Familie : Tantalerze.

A. Verbindungen tantâlaehnlicher

Sauren mit R.

a. Pyrochlor-Gruppe.

1. Mikrolith — ( R Ta (?) ) ?
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2. Hydrochlor= ( R Ta (?) -h H ) ?

R R Fl + 3 R V Nb

Ti

3. Fluochlor =
R R Fl + 6 R j Nb

l Ti

b. Fergusonit-Gruppe,

4. Fergusonit == Y, C, Zr, fa (?)

c. Columbit-Gnippe.

5. Golumhit.

Varietâten :

a. Bayrischer Goltimbit = R2
\v
Nb5

B. Àmerikanischer J

Ilmenscher
jColumbit=R

j

II

Pp

6. Polykras == Zr, Fe, Û, Ce, fi, Ta (?)

!»
7. Ytteroilmenit — R . ..

/Ti

8. Samarskit = R8 Nb

d. Ytterotantalit-Gruppe.

9. Ytterotantalit = R2
fa.

10. Euxenit = Y, Û, fi, fa (?)



B. VeRBINDUNGEN TANTALAEHNLICHER

Sàuren mit R und R.

e. Aeschynit-Gruppe.

.(Nb lijiNb
5

11. Aesctiynit=2Rj +
j ^

f. Tam talit-Gnippe .

12. Tantalit.

Varietaten :

ce. Siderotantal = R2 fa5+ R Ta5

Syn. Kimito-Tautalit, Tamela-Tan talit.

• , i Sn

W/5. Kassiterolantalit=( R2 Ta h- R Ta° )+x

Syn. Finbo-Tantalil, Broddbo-Tantalit.

C. Verbindungen von Tantalaten mit Silicaten,

13. Wôhlerit = Zr, Ca, Na, Si, fa (?)
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ROSSTAM 1NC0LENTIBUS

Dr. Eduardo Eversmakk

AUCTORE.

( Cum Tab. V. )

Nemo adhuc, quod sclam, de Àscalapliis rossicii

tradidit , quod
,
quo jucundiora et gratiora iusecta

sunt Ascalaphi, eo raagis mirandum videtur. Eorura

nnmerus ubique sat exiguus est; habeo tamen qua-

tuor aut quinque species Rossiara incolentes, quas

breviter hic exponere mihi propositum est.

Ascalaphi, insecta neuroptera, facile cognoscuntur

antennis longissimis, ipso corpore longiorihus, filofor-

mibus., apice capitulalis: capitulo depresso, late obo-

vato, subtruncato. Habitant terrarum australium mon-

tes, humiliores et ssepe allissimos, eorumque culmina

herbosa, nuda, i. e. arboribus destituta. Volant velo-

cissime sole ardente, quo plerumque difficiles captu;
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matutiuo autem tempore, roribus nondum solutis, aul

vespertino, post solis occasum, eos si inveneris, quasi

cicures in herbis sedentes capere possis.

Larvae degunt in terra argillaceo-arenosa, sub uni-

bra sufïruticis alicujus altioris. Yictitant insectis.

1. Ascalaphus longicornis Charp.

A. niger, thorace flavo-guttato
,
fronte fulvo nigroque

hirta; alis anticis Jlavo-venosis: maculis duabus fu-

scis, Jlavo-venosis, sœpe obsoletis; posticis Jlavis,

basi circuloque lato apicis nigris. Alarum extensia

22—23 linearum Paris.

/?. dubius mini: minor, maculis duabus alarum an»

ticarum nigris, majoribus: venis concoloribus.—
Alar. entens. 18—20 lin.—Fig. 1.

Ascalaphus longicornis Charp. hor. ent. 56. tab. %.

I 7.

Var. vide Fig. 1.

Figura Charpentieriana exacte quadrat in formam

nostram primariam. Variât ea forma alis flavissimis et

pallide {lavescentibus. Maculée alarum anticarum

fuscse, aut fuscescentes, semper venis llavis instru-

ctœ; macula externa saepissime plane deest, rarius

aise carent maculis ambabus.

Var. quse forsitan species propria
,

semper

minor est et differt maculis alarum anticarum multo

majoribus, dislinctioribus et totis, rnia cum earum

venis, nigris. Ceterum ambae formée non differunt



278

corporis proportione et appendicibus atialibus ma-

sculin is.

Forma primaria non raro invenitur in promontoriis

Uralensibus australibus, berbosis, sed omnino arbo-

rum midis. Nec minus inveniri videtur in Caucasi

promontoriis septemtriooalibus; accidit enim aliquau-

do mihi in montis Byscbtau suramo cacumine ainbu-

Janti, ut plures Ascalapbos, qui ejusdem speciei esse

viderentur, circumvoîantes conspicerem
; quos cura

maximo studio capère non potuissem, pro certo de

bis judicare non ausim.

Yar, {3. babiiat iu Caucaso austraii.

2. Ascalaphus ustdlatus milii. Fig. 4.

A. niger, fronte falvo nigroque hirta; alis ex fulvo

fuscescentibus, anticis immaculatis, basi Jlavo-veno-

sis; posticis basi margineque interne* nigris, macula

triangulari marginis postici apieeque fuscis.—Ala-

rum extensio 25—28 lin. Paris.

Robustus et omnium maximus.—Corpus atrum,

birtum, tborace subimmaculato, acie ilava, fulvo-hirta,

fronte nigro-hirta tibiisque liavis, ut in prœcedenti

specie,

Alœ anticœ sordide fulvescentes
,

fusco-venosae,

ceUulis dimidii apicalis hinc inde limpidis ; summa

basi alarum, prsecipue in margiue antico, paululum

nigret; stigma atrum.

Alae posticee e flavo sordide fulvescentes, flavo-

venosœ
,

stigmate atro , macula rhomboidali apicis
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maculaque triaugulari marginis poslici dilute fuscis,

fiisco-venosis. Insuper alarara basis nigra et llavo-

venosa est , sed macula magna semiovalis nigra,

quse totum marginem intemum occupât
?
venis nigris

concoloribus gaudet.

Habitat in Caucaso australi.

3. Ascalaphus siriricus inihi. Fig. 2.

A. niger, thorace Jlavo-guttato, fronte fulvo nigroque

hirta; alis anticis aqueis, basi lacteis; posticis la-

cté is, postice tenuiter nigro-margina tis, apice fusce-

scente
,
fusco-venoso, basi nervisque duobus prima-

riis, mediano et postico, nigris.— Extensio alarum

24—26 limas.

Similis aliqna ratione Âscalapbo lactéo Brullé

,

( Àsc. italico Charp. ), sed alis posticis mnlto angu-

stioribus, non triangularibus, et earum pictura facilis

distincta.

Alœ antiçae limpidae
,

stigmate atro , basi lactea,

nervis duobus medianis partita.

Alae posticae lacteae, linea terminati nigra limbatse,

apice fusco-aut nigro-reticulatce , basi alra, nervos

duos, médianuni et internum, nigro dilatatos ad mar-

ginem posticum emittente.

Faciès fulvescenti-birta ; frons atro-hirta.—Corpus

atrum , hirlum , thorace fîavo-guttato. Pedes atri %

femorum apice tibiisque flavissimis.

Habitat in Sibiria orientali, cirea Kiachtam.
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4. àscalaphus forcipatus niihi. Fig. 3. a. b.

A. niger, flavo-maculatus , albido-hirtus
,

pedibus

flavis, antennis flavo nigrogue annidatis, alis omni-

bus aqueis, stigmate luteo. Alar. expansio 22—28
lin.

Hœc species facile cognoscitur antennis flavo-annu-

îatis alisque totis limpidis, sligmate flavo signalis.

Alarum forma a reliquis diversa, sunt enim omnes

laie sublineares, aut lineari ovales, oblusse, circiter

3—

3

!

/ lineas laUe. Corpus nigrum, albido-villosum,

pariter et frons albido-hirta est et caret pilis nigris.

Thorax et abdomen flavo-maculata: in mare praevalet

color niger, in femina aulem liavus. Antennae gracili-

ores et paulo longiores, quam in reliquis, flavo ni-

groque annulatae, capitulo solito minore, nigro, basi

flavo. Pedes flavi, tarsis nigro-spinulosis unguibusque

nigris.

Appendices anales maris longissimi et singulari for-

ma; sunt enim dimidio abdomine fere longiores, 11e-

xuosi et sinuosi, in latere inferiore, ante médium^

ramo subperpendiculari instructi,—flavi, interne ex

parle nigri, breviter, sed dense nigro-pilosi, preeci-

pue in latere interno.

Habitat in Caucaso australi.
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Correspondance.

herrn dr. von renard, secretaer der kaiser-

zilchen moskauîschen gsssllschapt der natur-
rORSCHER. Riga den 8ten August i 850. Hochgeschâlzter

flerr Doctor. Meinem Versprechen nachzukommen, erlaube ich mir

Ihnen hiebei einen kleinen Aufsalz iiber einige in Persien beo-

bachtete Pflanzen zu iibersenden. Zugleicb mâche ich mir das

Vergniigen, Ihnen in folgenden Zeilen einen Kurzen Beiicht

iiber den Verlauf meiner Reise zu geben, woraus Sie vielleicht

in einer der Versammlungen der Gesellschaft Einiges mitzn-

theilen nicht fur iïberflùssig halten mochten. Dass ich nicht

eher die Gesellschaft von memen Wanderungen in Kcnn^niss

gesetzt habe, lag lediglich daran, dass ich wûnschte, ihr zu-

gieich einige wissenschaflliche Resultate derselben vorlegen zu

konnen, hierzu es aber lângerer Vorarbeiten bedurfte, als ich

Anfangs vorausgesehen batte. Zwar bin ich auch jetzt ndch,

durch besondcre Ums lande seit dem Mai Monat von dieser Be-

schàfligung abgehalten, von meinem Ziele weit enlfernt, darum

mogen Sie giitigst mit dem Wenigen vorlieb nehmen, was ich

fur den Augenblick zu bieten habe.

Am 5-ten April 1847 batte ich, nach dreiwochen tlichem

Anfenthalt, Tiflis verlassen, war am Goktschai-See voriiber

nach Eriwan gelangt und machte in der zweiten Halfte des

April Ausfliïge nach dem Argurithal am Fusse des Ararat, nach

Etschmiadsin, so wie nach den interessanlen Feîsenkirchen von
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Keghart. Von Nacbitschewan ans besuchte ich sodann das

Rarabaghsche Grenzgebirge, sowie die nàhere gebirgige Umge-

bimg dieser Stadt, deren Flora scbon einen vôllig Persiscben

Cbarakter bal. Unter anderen seltenen Ffmdlingin ans dieser

Gegend nenue ich nur den interessanten Anoplanthus Tour-

nefortii Walj). (Theîipaca Tournefortii Desf.) der seit Tourne-

fort im Transkaukasischen Gcbiete nicbt wiedergefunden war.

Das Nàbere ùber die Reise von Tiflis bis Nachitscbewan im

Bulletin scientifique de l'Académie Imp. etc. ^847. Am 6-ten

Juni setzte icb bei Dschulf ùber den Araxes und befand micb

bald in der jetzt bedeulendsten Stadt Persiens Tablas. Ein Ausflug

von da in das siidlich gelegene Tahend-Gebirge , danacb ein

mehrtagiger Aufenthalt in dem nabegelegenen Nemedabad lehr-

ten mich die bereits vorgeriickte Végétation des Districtes

kennen. Die Landschaft Karadagh, die Stadt Ardebil mit ih-

rem benachbarten Scbneegipfel, dem Tsawalan und die caspi-

sche Kiiste bei As tara wurden wâhrend der folgenden Monate

besuclit. Der Anblick der hcrrlichen Waidungen des Talysch-

Gebirges, ilire Kùble und ihr Wasserreichthuni waren fur den

Reisenden ein kôsiliclies Labsal, nacbdem er die Dùrre und

Einformigkeit der Persisclien Hocliebenen und kalilen Klippen

so lange vor Augen gebabt und der durch keinen Baum,

durch keinen, aucli nur den geringsten, feucbten Niederschlag

gemassigtcn Sonnenliitze ausgesetzt gewesen. Zum zweiten Mai

ùberstieg icb das Talyschgebirge bei Acbewîar und kam ùber

Endeli zu Anfang Septcmbers nacb dem wohlgebauten Rescht,

von wo micli das bôse Klima bald wieder vertrieb. Dem Se-

fidrud-Flusse aiifwàrts in das merkwùrdige Gebirge von Rud-

bar folgend, trat icb von Neuem ans der waldigen Région ia

die baumlose hinaus, und passirte die Hohen bei Chorsan, uni

wiedernm das Plateaulaod zu betreten. Die Stadt Kaswin fes-

selte micb nur kurze Zeit und am 25-sten September sali icb

micli in der Residenz des Schah. Krankbeit eriauble mir

nicbt den Rest der guten Jabreszeit zu weiteren Sîrcifereien
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zu benutzen, eben so wenig war der ausnalimsweise strenge

Winter, der viel Scbnee brachte, geeignet, solche zu unternch-

men. Icli bracîi daher erst im Miirz 1848 wieder auf, kebrte

auf dem eben ervvàlinten Wege nacîi Rescht zuriïck, und un-

terwarf im Laufe des Friïhjahrs das Tiefland von G ilan sowie

das begrenzende Gebirge einer nàlieren Untersuchung. Besoiî-

ders intéressant war es hier fur den Bolaniker die alimalige

Eutwicklung der Végétation in verschiedenen îiôhen, sowie den

Vcrbreitungsbezirk der vorherrschenden Waldbaume zu beo-

bachten. Meine weitere Tour durcb das Gilanische und Ma-

senderanisclie Gebirge findet sicli nàîier bescbrieben in v. Baer

und v. ïïelinersens Beitragen zur nàlieren Kenntniss Russlands

etc. f849.

Vom l-sten Juli bis zum 7-ten Oktober verweilte ich in

dem sùdlicb und sudwestlicli von Aslerabad belegenen Theile

des Elburs-Gebirges, das icli durcb besondere Mitwirkun? des

dort residirenden Kais. Russischen Consuls, das Gliick batte,

in den verschiedensten Ricbtungen zu bereisen. Dadurcb ist es

mir gelungen , manclie nicht unwicbtige Materialien zur Topo-

graphie und Orographie der belreffenden Lokalitàt zu samnieïn,

wenn scbon die botaniscbe Âusbeute in so spàier Jabreszeit

vergleicbungsweise gering ausfallen musste. Der Spatherbst

und Winter wurden zu Àusilugen im Littorale von Masende-

ran und Âsterabad, soweit die milde aber regnerische Wil-'

terung es gestatlete, benutzt. Pflanzengeographisch intéressant ist

das Vorkommen der Thuja orient ali s L. (Biota orientalis Endl.)

im Gehirge und am Fusse desselben bei Âsterabad. Meines Wis-

sens war sie bisher nur in China und Japan wild beobachtet.

Im Februar 1849, mit dem ersteo Beginne des Frùhiings, un-

ternahm ich eine kleine Excursion zu den, die nahe Steppe

bewohnenden Turkomannen, zum Stamme der Jamud gchôrig.

So ràuberisch sclbst dièse angçsiedellen und durch den Ver-

kehr mit Persern friedlicher als die ùbrigen gesinnten Hor-

don sind, so konntc ich inich docb als Gaslfround untor ihnen
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vollig sicher fulilen imd fand Gelegenheit manche ethnogra-

phisch intéressante Notiz in mein Tagebuch einzutragen. Den

Beschluss meiner Kreuz-und Querziïge sollte im Durchschnei-

den der grossen Salzwùste und des in Sùden darangrenzenden

Berglandes bilden. Zu diesem Zwecke ging ich Anfangs Marz

ôstlich von Asterabad liber den Kelul-Pass nach Schahrud-Bos-

tam und dem scbon zuvor besuchten Stâdtcben Damgan. Hier

miethete icb vier Kameele, versab mieh mit dem nôthigen Pro-

viant und trat am 24-sten Marz, begleitet von zwei Dienern

und zwei Kameellreibern, denen sicli ein paar Bewolmer yon

Dscbendack beigescllt batten, die Wùstenreise an. Die Route

fùbrle wàhrend der drei ersten Nach te (denn die Hitze erlaub-

te liicbt bei Tage zu reisen) durcb imbewobntes und wasser-

leeres, zum Tbeil gebirgiges Land. Dann erst befandcn wir

uns im Angesicbte der eigentlicben Wûste, welcbe sich grau

und todt in unùbersebbare Ferne gcgen Oslen, Sùden und

Westen ausdebnte. Nur scliwacbe Andeutungen von Gebirgeu

am siidbcben Horizont liessen uns miser nacbstes Ziei, die

Oase von Dscbendack, erkennen. Wir gelangten gldcklicb nach

demselben in 32 Stunden bin und hatten in dieser Frist, nach

Angabe meiner Fùhrer, 24 Pharsacb (nach meiner Berechnung

wohl nur 20 Pharsacb oder \ 20 Werst ungefahr) zuriickgelegt.

Morgens und Abends ward Hait gemacbt, um die Thiere zu

luttera und uns selbst einige Erholung zu gonnen. Nichts Le-

bendes war weit und breit unserem Auge begegnet, eine klei-

ne hochbeinige Fidecbse und eine graue Heuschrecke ausge-
j

nommen. Die Flàche batte zum grossten Tbeil das Aussehen

eines Schneefeldes, indem sie mit Salzefflorescenzen dicht be-

deckt war. Von Dscbendack, das am Fusse eines vonW nach

verlaufenden Bergzuges gelegen ist, durchzogen wir ein

gebirgiges, wùstes Land, wo wir nur selten Brunnen mit ùbel-

schmeckendem Wasser antrafen, und auf der ganzen Distanz

bis zur Provinz Jesd ruhten wir nur einmal nicht unter freiern

ïlimmel. Dics war in der Oase von Enareck. Um die Mitté
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des April trafen wir in der merfewiirdigen Sladt Jesd ein, die

sich durci) FaLrik- und Xïandelsflciss, begiinstigt durek ikre

isolirte Lage mit (en in der Wiïste 2
kôckst vorikcilhaft von

allen ùbrigen persiseken Orlschaflen auszeicknct. Aucli fiir den

Alterthumsforscker ist sie von grôsstem Intéresse durck den

Uebcrrest der allen Parscn, lient zu Tage Gabr genannt, wel-

clien sie birgt.

An drei Wocken fesselte mich dieser Ort mit seincr nickl

minder, als er selbst ausgezeicknelen Umgebnng. Daim begab

ick mick auf dem sckon von Reisenden vor mir belretenen

Wege ùber Aegdo nack Ispakan. Dièse al te Konigsstadt bot

mir fur mehrere Tage des Sekenswertken genug. Dock die keis-

se und fiir den Fremden bedroklicbe Jakreszeit nakte immer

mekr und ick musste ciien das caspisclie Meer zu erreicken.

Ueber Kasckan und den wesllicken Auslàufer der Salzwùste

gelangte ick, Semnan und Dauletabad nur flùcktig berùkrend,

in das Sommerlager des mir so frcundlick gesinnten Consuls

in Tsckekordek bei Damgan. Und sckon am lO-tea Juni sckiff-

te ick mick auf einem der das Caspisclie Meer belebendea

Krons-Dampfboôte nack Astrackan ein. Ein anderes Boot brack-

le mick von da die Wolga aufwàrls nack Niscbni-NoAvgorod,

und freudig begrussle ick im August die Heimalh wîedcr (*).

In vollkommenstcr Hockacktung etc. etc.

F. Buhse.

(*) Nach dem , was wir aus den Briefen des Hrrn. Dr. Buhse

erseken, so belief sick die Zakl der auf dieser mekr als 2 jàlirigen

Reise gesammelten Pflanzen nake an 2000 Arten. Fur die Zoologie

und Geognosie hatte er nur wenig initbringen kônnen; — metcorologi-

sclie Beobachtungen wurden in ziemlicher Anzakl gemackt. — Dr.

Buhse beabsicktigt einen ausfiïlirkcheren wissensckaftlicken Reisebe-

rickt zu publiciren ,wozu wir ihn im Interesse der Wissenschafl nur

instàndigst aufïordcrn kônnen. Dr. Ri).

Aro
. M. 1850. 23
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Lettre adressée au second Secrétaire.

Monsieur.

Ayant quitté St. Pétersbourg, comme je vous l'avais annon-

cé le 1 er Juin, je me rendis d'abord, par Riga et Mitau, à la

campagne, où je passai 6 jours. Le teins était beau, la végé-

lation en vigueur , le seigle encore en fleur. Toutefois la ré-

colte en insectes, pendant quelques excursions que je fis, fut

peu productive-, on remarquait bien que le printems avait, cette

année-ci, pris la fuite plutôt qu'à l'ordinaire. Parmi les pièces

remarquables que j'y trouvai, étaient la larve et la chrysalide

du Cyphon lividus , avec ses antennes multiarticulées à peu

près comme celles des Blattes, mais moins longues. Les larves

du Ptinus fur se trouvèrent en abondance dans les boutons

du bouleau qu'on av ait séchés pour être mis dans l'eau de vie;

ces larves les rongaient complètement en se faisant un petit

nid dans l'intérieur du bouton et en s'y transformant en chry-

salide et en insecte parfait. Cette manière de vivre du Ptinus

fur et de sa larve démontre par conséquent à l'évidence que

ce genre, ainsi que les Anobium et pareilles, doivent être

considérés comme Xylopliages et placés à côté des Apates et

des Bostriches.

Le 28
/15 Juin j'arrivai à Kônigsberg, où j'allai trouver Mr. le

Professeur Rathke ,
qui avait fait, il y a plusieurs années, un

assez long séjour en Russie. 11 eut la complaisance de me fai-

re montrer le cabinet zoologique de l'Université, placé dans

un local à part et contenant plusieurs choses remarquables.

Parmi les grands animaux, je remarquai des exemplaires très

bien montés de TOrang-Outang et du Rhinocéros à deux cor-

nes. Ce dernier est le même qui fut montré vivant, il y a

quelques années, dans une ménagerie et que j'avais vu en 1836

à Varsovie*, plus tard l'animal mourut à Kônigsberg et l'Univer-

sité en fit l'acquisition. Le conservateur du musée me fit obser-
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que la peau de cet animal, préparée pour être empaillée, com-

mença à montrer de petites fentes et à se détacher par petites

particules -, mais le maître de la ménagerie lui expliqua que

cela a lieu chaque année et correspond au pélage des autres

animaux. Aussi est-ce la raison pourquoi l'exemplaire du mu-

sée de Kônigsberg a une peau si fraîche et si bien conservée-,

car on Ta complètement nettoyée de lepiderme supérieur. Pour

conserver les plis, conformément à la nature, on a employé

des cordes qu'on a appliquées en dessous. La collection ento-

mologlque de ce musée est encore à son origine-, les coléop-

tères et les lépidoptères indigènes sont rangés, mais il y man-

que encore bien des choses. La collection la plus remarquable

est sans contredit celle des petits Crustacées maritimes, dont

s'occupe de préférence M. Rathke. Une très grande partie a

été collectée par lui-même en Grimée et en Norwège. J'en ai

compté plus de 420 espèces, contenues toutes dans l'esprit

de vin.

A Kônigsberg je fis aussi l'aimable connaissance de M. le

Docteur Hagen, avantageusement connu par ses écrits dans

la Gazette entomologique et par sa coopération au grand

ouvrage de Le 1ly-Longchamp s sur les Neuroptères. Il s'occupe

maintenant de la description et du dessin des Neitroptères^. en-

clos dans le succin, pour l'ouvrage de feu Berend de Danzig.

La suite des Thermites antidiluviennes , qu'il me montra, est

vraiment étonnante. M' . Hagen a eu l'amabilité de me procurer

un insecte dans du copal des Indes orientales, des plus singu-

liers-, c'est un Claviger, mais à yeux très distincts. 11 est beau-

coup plus petit que notre CL foveolatus et présente un

chaperon dilaté au-devant. Je l'ai nommé Claviger Hageni.

Mr. Andersen possède une jolie collection de Coléoptères^ il

s'en occupe avec beaucoup de zèle, ne dédaignant pas même

les petites espèces des fourmilières. C'est à Mr. Andersen, qu'il

23*
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Faut s'adresser pour avoir le Chlaenius 4 sulcatus, car

c'est aux environs de Konigsberg qu'on le trouve.

De Kônigsberg je me rendis à S te t tin. Ce fut la première

route considérable en chemin de fer que je fis, mais cela

n'allait pas avec la vitesse fabuleuse des locomotives de l'Amé-

rique et le tempérament froid des Allemands se fait aussi sentir

sur leurs chemins de fer-, les compagnies et les gouvernements

sont convenus de ne pas accélérer la vitesse au-delà de 4

milles allm. par heure. Mais j'ai vu, dans la suite, des routes

sur lesquelles on va bien plus lentement. Malheureusement je

n'ai pu voir presque personne à S tel tin. M 1

. Dohrn était parti

pour Pétersbourg, et y devait arriver précisément dans le

même tems que je me présentais chez lui à Stettin. J'ai rendu

trois fois visite au D r
. Schmidt sans pouvoir le trouver. En-

fin c'est avec M r
. Linkc, Secrétaire de la société entomologique,

que j'ai pu parier un peu d'entomologie. M 1'. Linke s'occupe

exclusivement de Diptères et notamment de Muscides, dont il

possède un très riche assortiment.

Arrivé à Berlin , vous pouvez vous figurer avec quelle

précipitation je courus au musée entomologique, pour voir le

vénérable M 1

. Klug. ïl n'y était pas et je trouvai seulement

le conservateur M 1

. Mopfer, lépidoptérologiste très zélé, qui

possède une magnifique collection. On y remarque surtout des

pièces magnifiques de l'Asie mineure, de l'Ararat, de Gonstanti-

nople, delà Dalmatie etc.-, ramassées par Wagner, Kindermann

et d'autres. M r

. Hopfer m'annonça le lendemain à Mr
. Klug,

qui eût la complaisance de venir au musée et de me le faire

montrer. Les richesses que j'y vis sont hors de toute compa-

raison. D'abord cinq espèces ae Manticora et tous ces Cicindela,

tels que: fulgidiceps, viridicollis, tenella
9
elegans etc., la

Dromica gigantea, Casnonia rugicollis, les Lasiocera,

les Mikclus, les Lyssops, les Lebia à couleur grisâlre moi-

rée, telles que L ? stietica, tœniata, obliterata, minuta,
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tous de Colombie, les singuliers Thyrcopterus, les magnifi-

ques Catascopus, Pamborus, le Pelccium lucidum, le

Panagœus 4 dentatus Mûritz de Colombie, avec le sin-

gulier corselet à 4 dents el la base à peu près comme chez

la Lilis spinosa. L'assortiment des Carabes est des plus riches,

surtout ceux du Chili à couleurs d'un métallique éclatant; il y

en a des verts à petites taches noires ( C. gloriosus ), de

couleur bleu de ciel et puis d'autres d'un cuivré pourpré ou

doré. Du singulier Dcm aster du Japon, le musée possédait

deux exemplaires, mais quand les grands Goliaths apparurent,

il en sacrifia un à M r

. Meliy pour le Gol. Druryi. Parmi

les Procerus il y a les espèces connues seulement c. a. d,

le Pr. gigas, tauricus, caucasiens et bosphoranus,

parmi lequel feu Erichson a cru reconnaître les nouvelles

espèces que j'ai décrites, mais à tort, car toute la suite, au

musée de Berlin, n'est que le bosphoranus, qui vient de

Roumélie. Du véritable Pr. Olivier i Dej. il n'y a au musée

qu'un exemplaire fort délabré, mais qui parait provenir d'Olivier

lui même. Viennent ensuite les formes les plus extraordinaires

de Platicheira, Eudromus, Cratocerus, Microcep/ialus,

les énormes Catadromus, le Hypcrion, des Scarites tout-à-

fait paradoxes, à corps parallèle et applati, sans stries et de

couleur opaque , tels que Scarit. elongatus, relusus,

lemur, tous ramassés en Cafrerie par Krebs; je crois qu'on

en devrait former un genre nouveau. Et puis les Anthia de

toutes les grandeurs. M r
. Klug s'en occupe maintenant pour

l'ouvrage du D r
. Peters, qui a fait un voyage au Mozambique

et en a rapporté plusieurs-, malheureusement la caisse qui conte-

nait les Manticorcs, les Anthics etc., a été endommagée pen-

dant le trajet en mer, et l'eau s'y étant introduite, tout le

contenu a été transformé en pâte compacte. Les Amara sont

extrêmement bien soignées et déterminées toutes par Zimmer-

mann. Les Harpaliens paraissent avoir été moins soigneuse-
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ment examinés que les autres Carabiques, mais en revanche

c'est aux Bembidiens, que feu Erichson a appliqué toute son

érudition. 11 y en a de toutes les parties du monde et des

formes les plus élégantes, comme par ex: les Ega delicatu-

lum et Ega gratum etc. Quant à ceux des Carabiques qui,

par leurs synonymies, se rattachent à la faune russe, je crois

devoir faire les observations suivantes: Carabus paphius

Redtenbacher bien sûrement simple variété du C. maurus
Adams., Agonum californicum Dej,= ^. lepidum En th.-,

Zabrus tumidus Helfer= Z. rotundicollis Ménétr-, mais

comme ce dernier nom se trouve déjà employé pour une autre

espèce du même genre provenant d'Espagne, le nom donné

par Ilelfer devra prévaloir. Livenemis crenatus Zimmer-

mdi\\~Amara déserta Steven, Krynicki dans le Bulletin 1831.

p. 33. Cychnis ventricosus, d'après les deux exemplaires

typiques d'Eschscholtz appartient à la forme alongée, tandis

que la forme large en est différente et je l'ai par conséquent

nommée Cychrus lativentris. Platysma riparia Esch-

sclioltz de Sitka est un peu plus grande que la Pl. frigida à

laquelle elle ressemble. Les Hydrocanthaïes sont aussi bien

fournies que les Carabiques, les Hydroporus surtout fort soi-

gneusement revus: —11 y a dans le musée un Hydrophilus

convexus du Japon, qui pourrait n être qu'une variété de VHydr.

dauricus Mannh. Les Cleridcs, ouvrage spécial de M'. Klug,

sont rangées avec la plus grande élégance. La richesse dans

cette coupe est surprenante -, il y a là des genres entiers qui

manquent à tous les musées. La Cymatodera d'Eschscholtz

n'y était cependant pas. Parmi les Silphales il y a au musée

de Berlin les Necrophorus lateraiis Eschscholtz et auri-

pilosus Enth.-, le premier parait correspondre au N. nigrita

Mannh. et Vautre au Necrophorus que j'ai décrit dans notre

Bulle lin 1845 sous le nom de N. guttuia. \1Agyrtes latus

du même auteur est un Kécrophilus
,

qui a beaucoup de res-
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semblance avec la Tritoma glabra Gyll, mais élant un peu plus

petite et surtout plus courte, elle présente un limbe roussàtrc

autour du corselet et des élytres, ce qui me l'avait fait nom-

mer Necrophilus limbatus. Mp
. le Comte Mannerheim en

avait rapporté plusieurs exemplaires à son dernier séjour à St.

Pétersbourg, qui avaient été ramassés par le D r
. Pippinskôld à

Sitka. Parmi les autres genres de la même famille, mon attention a

été attirée par celui de Ptcroloma, où, outre l'espèce euro-

péenne, il y en a encore une du Gbili, sous le nom de Pl.

sericea, qui ressemble un peu à celle que possède l'Académie

de St. Pétersbourg, du nord de nos possessions dans l'Océan

pacifique et que j'ai aussi reçue du Kamlscbatka, mais l'espèce

méridionale est plus petite. Du reste ces deux espèces ne sont

pas du tout des Pteroloma et j'en ai constitué un genre à part,

comme on le verra dans mon Catalogue des Coléoptères de

Russie. Pour les Colons, il ont été revues par M r

. Kraatz,

jeune entomologiste de beaucoup d'érudition. Parmi les espèces

décrites par Ericbson dans les «Kàfer der Mark Brandenburg»

il a dû en rayer trois, qui formaient l'autre sexe des trois

espèces déjà connues. Les Trichoptiliens sont très élégamment

rangées et offrent en exotiques plusieurs espèces remarquables,

qui ne sont pas du tout des variétés, comme l'a allégué de

quelques unes feu Gillmeister. Ces espèces sont: Trichoptc-

ryx (Jfcratrichis) fuscipennis de Pensylvanie, Tr. pici-

pennis Moritz de Portorico, Tr. amplicollis Moritz d'Aragua,

Tr. infima du Pensylvanie et Tr. pjrgmœa Moritz de Por-

torico. Les Nitidulaires, les Cryptophagides, les Xylo-

phages, les sJnisotomides, les Phalacrides et autres petites

espèces débrouillées par feu Erichson, présentent, ainsi que les

Bracbélytres, des ricbesses immenses qu'on ne peut voir que

dans le musée de Berlin. La travail inoui qu'à offert le fameux

entomologiste prussien, est d'une telle conséquence, qu'on ne

peut regretter assez la grande perte pour la science, causée
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par sa mort prématurée et qui a emporté avec lui toutes les

vastes idées, que cet homme extraordinaire savait s'approprier

et dont il tirait un parti si avantageux-, mais aussi ces travaux

exagérés ont sans contredit abrégé sa vie et sa carrière bril-

lante dans l'entomologie moderne. On voit combien Erichson

avait embrassé toutes les brandies de la science, par une

masse de familles à demi rangées, comme par ex. les Sterno-

xes, où les Agrilidcs restent encore éparpillées dans différentes

boites. La même chose pour les Elatérides, les Malacodermcs,

à l'exception toutefois des Malachides, qui sont tout-à-fait en

ordre, les Mélasomes et les Hétéromères en général, puis les

Curculionites, qui offrent les plus grandes raretés, mais tout

cela n'est pas rangé encore; les Brentides font exception, étant

élégamment placés-, on y voit les formes les plus singulières

provenant de Madagascar. Une partie des Lamellicornes, notam-

ment !es Mélitophiles, sont rangées et revues par M. Scbaum.

Il y a, outre les grands Goliaths du Congo, des espèces vertes

à bords latéraux blancs de tête en Mozambique, d'une grande

beauté. Les Cétoines excellent tant par le grand nombre d'es-

pèces, que par la variété des couleurs-, je crois que c'est un

des plus grands assortiments qui existe. La collection des

Cétoines du D r
. Scliaum a été vendue en Angleterre pour 800

écus, je crois, à Mr
. Melly. Les Longicornes sont également

en ordre, mais malheureusement le teins me manquait pour

les voir. Parmi les raretés il s'y trouve aussi le singulier

Hippocepkalus, donné au musée par Mr
. Dohra. Ce singulier

insecte doit appartenir aux Prionides. Les Coccinelles occupent

seules cinq ou six boites.

De Berlin je partis pour St. Wehlen en Saxe, où se trouve

mon ancien ami M r
. Markel, bien connu par ses recherches

dans les fourmilières. Je le trouvai complètement dans le même

état que je l'avais vu il y a M ans, et sa réception fut des plus

cordiales. Nous avions tant à nous dire que les deux premières
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journées ne se passèrent qu'en causeries-, puis j'examinai la col-

lection de M r

. Màrkel, qui s'était très considérablement agran-

die depuis que je ne lavais vue. Une masse de découvertes

et des relations suivies avec Erichson, Kiesewetter, Schaum

etc., avaient beaucoup élevé la valeur de cette collection. On

ne croirait pas quelles raretés M r
. Màrkel a pu se procurer au

moyen des petites espèces de sa patrie. Vous y voyez tous

ces grands Lucanus, Prionus, le Mormolyce etc. etc., tous échan-

gés contre les petits Brachélytres et Psélaphiens de la Saxe.

Voici quelques observations que j'ai tirées de cette collection:

D'après l'exemplaire du Simbioles latus Redtenbacher, qui

s'y trouve, il parait être dénudé des poils qui le couvraient

dans l'état parfait, de sorte que ce pourrait être quelque chose

de bien voisin des Mycctœa, s'il n'est pas même identique

avec l'espèce de ce genre à corselet élargi -, le Margus ob-

scurus Redtenb.= ilf. madidns Charpentier-, le Helops mau-

rus Friv3Lh]ijz=Cjlindrinotus gibbicollis ou tristis Falder-

mann, ÏApatc capillata Kollar=A. nigerrima Faldermann,

la Balanomorpha scmiœnea—Chrysomela rustica Linné.

Le troisième jour de mon séjour à Wehlen, je fis enfin une

excursion dans les charmantes vallées de ce village. J'examinai

de préférence les fourmilières, mais malheureusement la saison

était déjà trop avancée-, les Trichoptiliens manquaient complè-

tement, les Scydmaciïus étaient extrêmement rares et excepté

plusieurs espèces de Homalota, entre autres H. talpa, nous

n'y trouvâmes rien. Le lendemain, comme c'était un dimanche,

nous nous rendîmes à un endroit, extrêmement pittoresque,

nommé Bastei et éloigné d'une heure de marche de Wehlen.

Pendant le trajet, par une foret variée par de grands rochers

couverts de mousse, je trouvai le Byrrhus ornatus, Synto-

mium œnciim, Malthinus helvolus Màrkel et d'autres jolis

individus.

De Wehlen je partis pour Halle où je fis la connaissance
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de MMrs
. Germar et Burmeister. Tous deux m accueillirent avec

toute l'affabilité possible. La collection de Mr
. Germar est déjà

depuis long-tems connue par le grand nombre de Curculioniles

qui en ont été décrits. Je commençai donc par voir ces der-

niers. Voici quelques observations: Chlorophanus pollinosus

F. est d'une couleur de soufre comme notre Ch. micans,

mais le corselet a une teinte encore plus jaune que le reste

du corps et non roussâtre comme chez la dernière espèce.

Daprès les exemplaires du Polydrosus undatus
, que j'y ai

vu, cette espèce n'est pas encore suffisamment débrouillée et

nous possédons en Russie des pièces qui sont confondues

avec elle, mais qui appartiennent bien sûrement à des espèces

différentes. Daprès l'opinion de M r

. Germar mon Dicranthus

vittatus appartient au Bagous clegans F. , espèce extrême-

ment rare et qui manquait même à feu Schônherr. Mais, dans

tous les cas, ce n est pas un Bagous. Les Carabiques sont

également très riches chez Mr
. Germar- d'après les exemplaires

typiques le C thoracicus Germ.—C pcrjoratus Gebl.=

C. variolosus Ménétriés, dont un ex. a les jambes roussàtres.

Carabus Mussini Bôber (très mauvais exemplaire) —C. Stc-

veni Ménétriés bien sûrement. Ophonus puncticollis—Har-

s foraminulosus Marsham. Enfin j'eus encore le tems

de parcourir les Brachélytres, tous revus par feu Erichson, et

une partie des Elatérides décrites dans la «entomologische Zeit-

schrifU par Mr
. Germar même.

Je me rendis ensuite chez M\ Burmeister, qui me montra

une collection de Lamellicornes, des plus remarquables. Je ne

citerai pas en détail tous ces magnifiques Scarabaeides et Me-

litophiles, ils sont suffisamment connus par les publications de

ce savant, mais je mentionnerai d'autres familles
,

qui quoique

bien moins considérables, présentent cependant des pièces

magnifiques de Java , de Bornéo et de la Nouvelle-Hollande.

Ce sont surtout les Longicornes qui y excellent. Il y a, sous
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le nom de Carabus tataricus Bischoff, une espèce, qui

n'est autre chose que le C. bosphoranus Dej., Criocepha-

lum plebejum Burmeister=C polonicum que j'ai mentionné

dans notre Bulletin 4845. p. 88. Je ne fis que parcourir le musée

zoologique de l'Université où il y a vraiment des choses bien

intéressantes, surtout parmi les reptiles et les oiseaux-, les deux

espèces de Rhinocéros s'y trouvent aussi avec leurs squelettes.

Enfin je vis encore à Halle la collection d'un ancien maître

en retraite, nommé Ghorn, qui pendant 50 ans a ramassé bien

des choses des environs de cette ville
,

parmi lesquelles se

font remarquer surtout les Coléoptères des environs du Lac

Eisleben, situé non loin de Halle.

De Halle je me rendis directement à Kissingen pour pren-

dre les eaux minérales. Comme on m'avait recommandé de faire

beaucoup de mouvement, j'en profitai pour entreprendre quel-

ques excursions entomologiques aux environs, malheureusement

le tems était trop changeant et je dus me borner k visiter les

parties les plus proches de la ville. J'allai donc d'abord sur

une montagne boisée, où il y avait beaucoup d'ombellifères et

des chardons en fleurs, espérant y trouver les Larinus, Lixi\s,

Leptura , Mordella etc. dont ces plantes fourmillent dans les

Steppes de la Russie méridionale -, mais mes tentatives fu-

rent complètement infructueuses, à l'exception de la Mordella

aculeata et des Meligetbes, il n'y avait rien sur ces fleurs. Tl

est vrai que Kissingen a une situation assez élevée et la vigne

n'y prospère qu'avec beaucoup de peine-, toutefois l'abondance

des insectes sur les plantes mentionnées est même surprenante

dans les régions Alpines du Caucase et de la Sibérie. J'emplo-

yai donc d'autres moyens de recherches qui me procurèrent

plusieurs insectes intéressants-, comme par ex: le Cephennium

intermédium m. que j'avais découvert il y a 14 ans aux

environs de Lavbach. Il est plus petit que le Ceph. thoraci-*
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cum (*) proportionnellement un peu plus alongé, de couleur

moins obscure, surtout sur la tète et le corselet qui sont

toujours plus ou moins roussàtres-, la pubescence qui couvre

les élytres est assez épaisse et d'un gris jaunâtre. Je possède

aussi un Coléoptère voisin du genre Cephcnnium, mais qui

est dépourvu d'yeux, il parait donc que ce genre est dans le

même cas que les genres Ptinclla et Claviger où il y a des

espèces à yeux et des espèces aveugles.

Un Dasytide, du genre Aplœncmus, qui se fait remarquer

par de petits tubercules très appiatis disposés en lignes longi-

tudinales sur les élytres et dont chacun porte ua poil noir

roide, tandis que le fond est couvert d'une pubescence grisâtre

très courte et peu épaisse. Il est un peu plus grand et surtout

plus large que le Dasytes nigricornis F. et de couleur

noire un peu verdàtre et métallique. Si c'est effectivement

une espèce, inédite, je proposerai de la nommer Aplocnemus

tuberculifer. Une espèce du genre Rhagonycha, peut-être

variété locale de Rhag. fuscicomis Olivier, qui m'était

inconnue, du moins nous ne l'avons pas en Russie. Elle est

presque de la taille de la Rhagonycha melanura, mais de

couleur plus pâle, plus claire, avec la tête d'un noir foncé,

les antennes, la plus grande partie des tarses, le bout exté-

rieur des élytres, l'abdomen et même la poitrine brunes. En

général il faut observer que pour les Malacadermes les recher-

ches sont encore bien loin d'être absorbées et il est bien à

désirer que M r
. Markel, qui s'en occupe depuis bien des années,

publie bientôt son ouvrage «monographie sur la tribu des

Cantharides», qui est déjà terminé. De même c'est le cas avec

les Dasylides: les espèces du genre Dermatoma (Bull. 1845.

(*) D'après un exemplaire typique, que je tiens de M r
. Kunze, )e

Ceph. thoracicum est unicolore, un peu plus grand que le C> in-

termedium, et se rapproche plutôt du Ceph. lalicolle Aube.
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p. 37. N. 97) sont encore à débrouiller, et si l'espèce qui

est des plus communes ici à Kissingen sur les Crucifères est

la véritable Vermatorna pallipes llliger, l'espèce du midi de

la Russie en est une autre. Quant à ce qui concerne les Bra-

chélytres, c'est une partie fortement cultivée, et il est très

difficile de dire si une espèce est nouvelle , vu la grande res-

semblance qui existe entre ces petits êtres et le grand nom-

bre d'ouvrages et de notices qui paraissent chaque jour sur

cette famille. J'observerai seulement qu'ayant eu occasion de

trouver les larves de la Homalata fungi, j'ai pu me con-

vaincre qu'elles étaient également dépourvues d'appendices cau-

dals ou bien quils ne se présentaient pas comme chez les larves

des Myrmedonia (Bull. Ï849. p. 45. de la brochure, note.)-,

le corps est d'un ovale alongé et dilaté au ventre-, une seule

ocelle de couleur obscure, ce qui se présente bien distincte-

ment sur le corps blanchâtre. La larve d'un Stilicus est des

plus singulières, la tète est trois fois plus large que le reste

du corps, noire, à palpes, antennes et parties de la bouche

jaunâtres, le corselet est jaunâtre, un peu anguleux vers les

bords latéraux, les deux segments suivants noirâtres, tubercu-

liformes, à peu près comme chez les Myrmica, le segment

d'ensuite encore jaunâtre, mais petit, le reste de l'abdomen

est comprimé et de couleur obscure-, les appendices caudals

sont en forme de petits tuyaux de la longueur de la moitié de

l'abdomen, assez forts, sans articulation, tronqués à l'extrémité

et garnis de deux poils assez longs-, les cuisses sont noires,

les jambes et les tarses jaunes et assez longs surtout les der-

niers. Parmi les Rhypophages, se sont présentés, entr'autres:

Ptinella limbata, Ptinella microscopica, Catops opatri-

nus, Latridius elongatus, qui possède la singulière proprié-

té d'exhaler une matière blanchâtre qui couvre non seulement

les bords de son corselet, mais aussi ceux des élytres et

i probablement toute la surface du corps dans les exemplaires
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bien frais, comme cela se rencontre dans le genre voisin de

la Crimée, que j'ai nommé Metophthalmus, parce qu'il a les

yeux sur le vertex, et même chez quelques Monotoma, la

majeure partie des Melasomes et les Elmis. Une larve très

singulière a été trouvée sur la terre parmi les débris des

végétaux en décomposition. Elle est extrêmement applatie, de

sorte qu'on ne pourrait se réprésenter l'insecte parfait que de

la forme des genres: Broutes, Dendrophagus ou bien

Dictyopterus, Omalisus et pareils. La forme rappelle celle

des Cossyphus, parce que tous les bords des segments du

corps se dilatent latéralement, constituant une carcasse plate,

qui dépasse bien fortement tous les bords du corps; en des-

sous, chaque segment a un lobe, comme cela se voit chez

les larves du Lycus, des Drilus et pareils, ce qui me fait

présumer que c'est la larve de XOmalisus suturalis d'autant

plus que la couleur convient aussi. Elle est extrêmement lente

et ne bouge pas si on la touche, propriété qu'a aussi Finsecle

parfait. Sur les Pseudorhypophages il n'y a rien à dire, car

ce n'est pas la contrée où il s'en trouve et puis la saison

était trop avancée. Deux larves du genre dfgathidium, se

faisaient reconnaître à leur propriété de se rouler en boule,

mais elles n'ont point du tout l'aspect des larves silphales, au

contraire, quoique courtes et larges elles se rapprochent par
|

leur carcasse dure et luisante des larves des Diaperiales ,

des Tenebrionites et des Melasomes; ce qui se confirme

aussi par les fortes antennes quelles ont et qui sont articulées

et formées comme celles des Blaps et des Tenebrio et non

pas comme chez les Silphes. Je ne vois qu'une seule ocelle

derrière chaque antenne. Après la mort, les côtés latéraux de

ces larves s'abaissent et donnent au corps un aspect plus alongé

qu'il ne l'est pendant la vie, les intestins se retractent anté-

rieurement, laissant la partie postérieure presque transparente,

ce qui forme une figure assez exacte de l'insecte parfait. Un
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très singulier Xylophage s'est trouve sous lecorce d'un vieux

chêne-, au premier abord il se présentait comme un Bostri-

chus, de la forme des Monographus, mais plus alongé-, en

l'examinant de plus près cependant il avait la forme des Stcnes,

mais le corselet, la tète et les antennes des Cerylons et des

Bothrydères. 11 est un peu plus long, plus parallèle et plus

convexe que la Stenc ferruginca, d'un roux châtain assez

luisant-, la tête et le corselet sont parsemés de gros points

imprimés très épars, les élytres marquées chacune de six li-

gnes de points moins grands que sur le corselet, qui étant

presque deux fois plus long que large et se rétrécissant un

peu vers la base, y présente quatre impressions bien distinctes,

dont deux alongées vers les angles extérieurs et deux sur le

milieu en forme de deux fovéoies rapprochées. La suture des

élytres est postérieurement un peu imprimée. La massue des

antennes n'a que deux articles, avec l'extrémité arrondie et

velue. Les jambes sont triangulairement dilatées, les tarses de

4 articles à toutes les pattes. Je n'en connais ni le genre, ni

l'espèce et si c'est effectivement quelque chose de nouveau, je

proposerai de le nommer Thoracostichus immobilis, à

cause de sa lenteur à se contracter au moindre danger, à'ia

manière des Bothrydères.

Parmi les Longicornes et les Rhynchocephates ( Gurcu-

lionites ) la récolte fut des plus pauvres. Les larves des Cio-

nus scrophulariœ se font une espèce de cocon, à la ma-

nière des Phytonomus qu elles collent à la tige de la plante

et y subissent leur métamorphose, tandis que les Nanophyes

rongent l'intérieur de la plante, en y produisant une espèce

de dilatation nodiforme et s'y arrangent un gîte pour la trans-

formation.

Les Brachycephales (Ghrysomelines) m'ont aussi présenté

fort peu, et la chose la plus intéressante est un Luperus,

que j'ai rencontré dans bien des collections sous le nom de L.
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Jîavipes F. ce qu'il n'est nullement, ou du moins ce n'est

pas l'espèce de ce nom qui se trouve en Suède et dans le

nord de l'Europe très communément sur le bouleau. L'espèce

d'Allemagne parait vivre sur un arbre tout différent, peut-être

sur le hêtre. Elle est un peu plus petite, surtout plus courte

que le L. jîavipes, ayant le mâle de la même forme que la

femelle et non pas alongé comme celui de cette dernière es-

pèce. Le corps est noir, avec une teinte bleuâtre très faible

sur les élytres-, le corselet, la base des antennes et les pattes

sont plus ou moins testacées-, quelquefois le corselet est forte-

ment rembruni. La ponctuation des élytres est beaucoup plus

marquée que celle du corselet, qui est très luisant et trans-

versale. La tète a une impression angulaire au-dessus des anten-

nes. Je lui ai donné le nom de Luperus Mârkelii
y
en l'hon-

neur de M'. Màrkel à St. Wehlen, où nous l'avons pris au

mois de Juillet.

Tels sont les résidtats de mes courses entomologiques. Un

refroidissement que je viens d'ail râper ici, me met hors d'état

de quitter la chambre-, il faut donc renoncer à exploiter d'avan-

tage les environs de Kissingen et quitter ces eaux, dont je

n'ai pas pu profiter comme je l'espérais.

Vous recevrez une nouvelle lettre du midi.

Votre dévoué

Victor de Motschoulskï.

Kissingen

, 13 Août
le — 1850.

31 Juillet

Je viens de recevoir de notre honoré membre, Mr. de Motschoulsky,

une lettre datée d'Alexandrie en Egypte.

Dr. Rd.

le-J Octobre 1850.
15
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JANVIER 18o() (nouveau style.) Observations MÉTÉoROLoirc

de Moscou. L'élévation de l'observatoire astronomique au-je

anglais. Latitude=55° 45.' N.j

]

1

| DATES
1

i

Baromètre à 0°

(millimètres.)

i « a £^ • - « « —

Thermomètre extérieur

DE PvÉAUMUR.

HygromIr
DE SaUSSU

8h. du 9 h a n b* f» cAlla dUl C3 10h. du 8h. du 2 h îl R \ i)
' P kJ4 II» « I' i *-& 10h. du

soi r •

8b. du
matin

.

2. a pr

midi

' 1,

-!

i

\ m,

8

7)15,0 751,3 7,0 -4,0 —9,0 94 94

2 755,2 755,2 755,2 —6,5 — 4,5 —9,0 95 93

3 754,3 753,0 750,5 — 9,0 — 9,0 —9,0 92 93
!

)4 749,2 749,3 7)49,5 — 6,0 — 3,5 —5,5 93 92

i'
5 753,9 754,5 753,5 — 6,0 — 6,5 —6,0 95 93

i
6 555,5 755,3 757,3 —7,0 — 6,0 — 12,0 94 94

H
7 759,0 76 0,2 76 1,6 — 8,0 — 7,0

o n
Ô,U 95 95

H
8 764,0 765,3 761,5 — 9,0 —8,0 — 13,0 93 93

Ê 9 / 00,

u

7fi7 A \ 7 Q 43 o 22 92 92

1
10 / OO, 1 7 fi K S 765,M- 23 45

}
20,0 91 91

I
11 765,5 765,0 759,9 — 18,0 — 12,0 — 14,0 90 91

1 ^ 2 756,5 757,0 758,3 — 14,5 — 15,5 — 14,5 91 91

758,3 758,2 762,3 — 1 4,5 — 10,0 — 10,5 90 91

||
14 764,8 764,3 76V — 14,0 — 1i,5 — 22,0 91 91

43 76V 761,8 754,2 —'20,0 - 14,0 — 12,0 90
'

90

1 ^ 749,8 7 47,5 746,2 — 12,8 —9,5 — 1 1,5 92 90

1 ^ 745,0 745,8 748,0 — 11,8 — 10,5 — 14,7 90 90

'% *8 7N8>1 750, '4 752,3 — 13,0 — 10,0 90 8 9

! 1

9

752,5 752,0 752,3 — 15,4 — 11,7 — 20,3 89 88

20

I

7b-, 2 755,7 755,2 — 16,5 — 16,5 — 17,5 90 88

21 756,7 759,5 762,9 — 19,5 — 17,9 -22,7 80 78
|

22 765,0 766,1 76)*, —29,1 —22,1 —26,7 85 85

-i 25 757,6 753,0 7)47,0 —24,1 — 16,5 — 15,8 87 90
|

9

1 2Jt 738,7 737,0 740,

1

— 12,5 — 11,0 — 18,9 90 88) 8

25 740,

r

740,6 738,1 — 23,9 — 17,0 - 21,1 88 89
!

9

26 75 2,2 751,0 730,4 — 18,8 — 15,9 — 23,0 88 87 9

27 731,2 753,5 741,2 — 21,4 — 17,5 — 24,8 89 87 8

28 745,7 "46,0 7)48,0 —25,0 — 49,3 — 18, )4 88 87 9

| 29 7%\,\ 759,1 731,7 — 15,3 — 9,0 - 8,)4 89 92 9

i

1 30 723,9 720,7 722,0 — 6,4 - 4,7 — 8,0 89 89 S

31 754,3 738,0 7)43,5 — 19,9 -17,7 —22,6 86 88
|

8

H Moyennes. 751,59 751,23 751,45 — 14,86 — 11,80 — 15,32 90

..

90

S
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I » à l'Observatoire aslronoraiqne de l'Université Impériale

u niveau de la mer— 167., 9 mètres, ou à peu près 551 pieds

le=35° 17' à J Est de Paris.

Direction des

VENTS.

î du |2h. après 10h. du

i tin.
j

midi. soir.

ï. 3 SE. 3 E. 3

C. C.

C. C.
c. C.

c. C.
E. 3 c.

Su» 1

, .
G. NE. 3

:. » NE. W C.
C. C.
C. C.

C. C.

c. c.
NE. 3 NE. 3

C. C.
SO. 3 NO. 3

3 0. 3 O. 3
N. 3 C.
NO. » C.

>. » NO. » c.
C. c.

:. s E. 3 NE. n

. » NO. k C.
). 3 SO. 3 SO. 3
1. 3 0. 3 N. !i

. M NO. U C.
, » NE. 3 C.

NE. » c.
». H 0- 5 o. «

. 3 SE. 2 S 2

. 2 S. 5 SO. 3
). H NO. 3 C.

Cou V.

Ser.

Nuageux.
Couv.
Ser.

Couv.
Couv.

Nuageux.
Cou v.

Neige.
Ser.

Nuag. Sol.

Ser.

Couv.
Nuag. Sol.

Ser.

Nuag. Sol.

Nuag. Sol.

Nuag. Sol.

Couv.
Cou v.

Ser.

É L

.

OU 1

.

on. du ma- ... 1 «

th. après 40h. du
tin. midi. soir.

Couv. Couv. Ser.

G>u v. Couv. Couv.
Couv. Couv. Couv.
Couv. Couv. Couv.
Couv. Nuageux. Couv.
Couv. Couv. Ser.

Couv. Couv. Couv.
Couv. Couv. Couv.

Brouill. Ser. Ser.

jrjrouiii. oei

.

Ser.

Ser. Nuageux. Couv.
Couv. Couv. Couv.
Couv. Couv. Couv.

Nuageux. Ser. Ser.

Couv. Couv. Nuag. Etoiles.

Nuageux. Nuag. Sol. Couv.
Couv. Nuag. Sol. Ser.

Couv. Nuageux. i Couv.
Couv. Nuag. Sol. Nuag. Lune.

Couv. Nuageux. Ser.

Couv.
Ser.

Couv.
Ser.

Nuag. Lune.
Ser.

Ser.

Nuag. Lune.
Couv.
Couv.
Ser.
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FÉVRIER 18S0 (nouveau style.). Observations météoroloc

de Moscou. L'élévation de l'observatoire astronomique au-fssu

Latitude=55° 45.' Kanglais.

DATES.

-14

12

43

45

46

47

48

49

20

24

22
23
2h
25

26
27
28

iVIoyt

Baromètre à O 8

(millimètres.)

Thermomètre extérieur

de RÉAUMUR.

8h. du
matin.

7>»7,6

7^5,0

7)12,3

732,2

729,6

733,2

736,7

738,0

710,3

739,0

2li. après 40h. duj 8h. du
midi. soir, f matin.

735,6
737,

H

710,3

739,2

7H3,H

712,8

735,2

736,3
712,1

713,1

733.:»

725,1

748,4

732,8

712,6

751,2

754,6

752,1

38,9 5

719,0

711,0

7)14,2

731,2

734,7

735,5

737,0
738,

f

759,6

738,6

736,0

738,5

739,8

710,6

7H,2
7)10,0

735,2

736,9

H4,5
713,3

732,5

722,7

724,5

73)1,3

7)16,5

753,4

754,5

754,5

739,45

718,8
713,0

737,5

730 6

732,6

73.6,6

737 ,9

710,2

738,7

736,3

737,4

710,6

710,2

7)14,9

7)16,5

737,8

735,1

738,8

7)10,8

739,5

730,7

749,3

725,6

757,6

751,6

755,0

752,5

754,0

'59,37

—21,2
—46,1
—4 7,2

—24,8
—47,8
-47,5
-7,0
—0,2
—0,9
-1,8

— 0,9

—2,0
—8,0

0,5

-5,7
-5,6

4,2

— 1,8

-44,0
— 3,5

0,4

-0,2
-0,»
—3,6
-43,5
-45,3
—3,9
—5,8

— 7, H0

2h. après

midi.

-17,6
-12,5
-42,7
-19,8
-47,6
—40,0
-4,8

2,2

-4,9
2,4

40h. du
soir.

-23,0
-1)1,5

—2)1,4

-21,5
-41,5
— 9,5

-2,6
4,4

— 0,9

-2,0

4,5

—0,5
—2,5

2,4

—1,8
-4,1

4,8

—4,9
—3,0

0,8

—0,1

—6,0
-4,9
— 4,3

—40,4
—0,6
—3,1
-M— )1,0

-2,3

H ygrom :

DE SAUSSU

8h. du
matin.

3,0

2,5

4.4

—0,9
-5,2

0,2

—0,8
-2,0

,56

— 4,0

-0,4
-2,3
-42,0
—44,5
-7,8
—1,0
-2,0

—6,77

85

87

86

86

91

91

90

92

94

90

92

90

85

91

91

94

90

85

85
90
94

89
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îi s à l'observatoire astronomique de l'Université Impériale

i niveau de la mer=167, 9 mètres, ou à peu près 551 pieds

j ,de=35° 17, à l'Est de Paris.

Direction

VENTS.

DES ÉTAT DU CIEL.

j

Ih du

n n.

2h. après

midi.

40h. du
soir.

8h. du
malin.

2h. après

midi.

40 h. du
soir.

t

iM

5N

M
i 1

S 1

1 J

SS

5

5

3

5

M

»

2

3

KO. H

0. 3

0. 3

NE. 3

NO. 3

S. »

C.

S. 3

S. 3

s. n

O
SO. 3

c.

c.
NO. H

C.

c.
S. 3

S. 5

c.

Ser.

Couv.
Couv.
Couv.
Couv.

Nuageux.
Couv.
Neige.
Couv.
Couv.

Ser.

Nuageux.
Ser.

Ser.

Couv.
Neige.
Couv,
Pluie.

Neige.
Nuag. Sol.

Ser. il']

Nuag. Etoiles.
|

Ser.

Ser.

Couv.
Cou v

.

Couv.
Pluie.

Couv.
Couv.

—

31
î

88$
L

31-

S?'

8!
s

8»
5

8i
S

8Î*
(

»

3

3

3

»

3

2

3

S. H

.0. 3

S. 5

SO. u

NO. 3

SO. 3

SO. 3

SE. H

S. »

o. o

S. K

SO. >*

s. n

C.

c.

SO. 3

S. H

c.

SO. 3

SE. .2

Ser.

Couv.
Cou v

.

Couv.
Couv.
Couv.
Couv.
Couv.
Ser.

Cou V.

Couv.
Couv.
Couv.

Nuageux.
Couv.

Nuag. Sol.

Neige.
CouV.

Couv.
Ser.

M Couv.
Neige.

Ser.

Couv.
Cou v.

Couv.
Nuag. Lune.

*5

i!

J

SI

2

2

3

SO. ^

S. H

NE. 3

NO. 3

N. 3

C
NO. 3

0. 5

c.

NE. 3

NO. 3

N. 3

C.

C.

o. »

Couv.
Couv.
Couv.
Couv.
Ser.

Ser.

Couv.
Couv.

Nuag. Sol.

Nuag. Sol.

Neige.
Nuag. Sol.

Ser.

Ser.

Couv.
Couv.

i

Nuag. Lune.
Couv.

Nuag. Lune.
Ser.

Ser.

Couv.
Nuag. Lune.

Couv.



374

MARS 1830

Observations

( nouveau style ). Observations mètéorolo(

de Moscou. L/élévation de l'observatoire astronomique au-di

anglais. Latitude=55' 45.' N,

DATES

Baromètre a

(millimètres)

41

42

43

45

46

47

48

49

20

24

22

23
21
25

26

27

28

29
30

34

8h. du 2h.apres

matiu. midi

doyennes

754,

7M
735,

756,

728,

7*2,

732,

723,

725,
7JH,

750,8

739,11

736,2

736,0

728,0

7)13,3

72 4,5+

725,?*

728,8
7,i<2,6

739,51

732,0

7)10.0

752,5

730,7

734,5

7)10,0

738,2

7)10,0

7)10,2

7)14,8

7)12,5

715,0

7)1)1,5

7)15,0

739,0

755,8

7)D4,H

754,0

7)1)1,9

750,)*

735,6

733,3

7)10,4

754,5

730,8

732,5

7)151,0

755,6

7)10,2

714,0

758,30

7)14,5

75i2,3

7M6
7)13,2

7)11,5

734,9

738,3
7il5,8

754,7

739,5

735,3

757.

40h. du
soir.

7)19,0

73)1,6

736,8

736,2

737,8

7)12,3

724, J

721,7

755,4

7)15,0

732,2

737,2

737,6

734,7

734,2

751,0

7H,6
738,2

7)10,3

7)12,2

Thermomètre extérieur

de Réaumur.

HYGROME.il

DE SAUSSljE,

75)4,6

715,1

716,5

7'l3,6

75151,6

726,1

7512,5

7)19,0

750,6

733,51

758,2

738,35

8h. du
matin

— 0,»1

—0,6
4,6

2,0

4,5

-43,51

—6,3
—3,3
-6,6
—6,8

2 li. après

midi.

4,0

V
2,5

4,8

4,4

6,3

-5,0

• 1,0

-3,8

-5.2

—9,8
— 6,5

-42,3
—5,5
—6,1
—9,5
-1)1,0

—6,0
—42,2
-10,0

•2,7

-0,6

2,8

.3,5

-4,0

-2,5

-51,5

5,0

-6,4

-i,5

40h. du
soir.

0,1

0,5

4,8

4,8

-9,6
— 44,9

—2,1
—7,3
—7,

S

— 14,5

8h. du
matin.

89

90

90

9)4

92

83

88

94

90

88

-7,2
-40,5
—7,0
—5,8
—5,8
-44,0
— 40,2

-9,5
— 42,0

—8,0

-7,8
—7,2
-9,3
—1,8
-40,2
—6,51

—3,6
—7,8
—6,5
—5,8

î,26

—0,8
— 0,5

A O— l,o

— 0,'»

—0,0
-2,3
— '1,7

—0,0
— 4,0

—0,5
— 0,0

-4,73

— 9,0

-10,8
—8,6
-7,5
-9,8
—3,0
— 6,7

—6,5
-6,9
—3,8
—5,0

90
85?

87
87

88

86

85

87

81

86

-6,80

88

88

83

88

87

88

8 7

87

88

88

88
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ai s à l'observatoire astronomique de l'Université Impériale

«niveau de Ja mer= 167, 9 mètres, ou à peu près 551 pieds

#==35° 17' à l'Est de Paris.

0)n DIRECTION DES
VENTS.

du 2h. a arè.s 40h. du
in. midi. soir.

3 0. NO. 3

5 SO. 3 C.
3 0. 3 SO. 3

3 SO 3 S. 2

-J SO 2 NO. 2

3 NO. 3 C.
SO. 2 c.
MO. 2 NO. k

NO. 2 N. 2

* NO. 3 C.

SE. 2 S.

E. n G.

0. k SO. 3

3 S. 3 SO. 3

E. 2 E. 3

S. n C.

Si :

)| S. k E. "5

8ô

3 S. 3 SO. 3

3 SO. 5 c.

5»
» SO. k SO. 3

3 SE. O
C. c.

85
SE. n SE. U

S

1

-

3 SE. 3 C.

w
3 SE. % G

s;
2 E. 4 NE. 2

81
2 SO. 2 SO. 4

! » SO. n C.

j
85

3 S. N. H

| S»

3 SE. 3 NE. 3

le 3 SO. 2 S- 2

u

TAT DU CIEL.

Nuag. Sol.

Cou V.

Nuag. Sol.

Cou v.

Neige.
Nuag. Sol.

Ser.

Neige.
Ser.

Ser.

Couv.
Couv.
Couv.
Neige.

Couv.
Couv.
Couv.

;. Sol.

Nuag. Sol.

Neige.

Couv.

Nuag.

Nuag. Sol.

Neige.

Ser,

Cou V.

Neige.
Nuag Sol.

Ser.

C O U V .

Nuag. Sol.

Nuag. Sol.

Nuag. Sol.

Nuag. Sol.

Ser.

Nuag. Sol.

Nuag. Sel.

Neige.

Nuag. Sol.

Niia#. Sol.

Ser.

Neige.

Couv.

8l». du ma- 2b. après iOh. du
tin. midi. rois.

j

Couv. Couv. Couv.
;

Cou V . Couv. Couv.
Cou V. Couv. Couv.
Cou V. Nuag. Sol Couv. il

Co u v

.

Nuageux. Nuageux. E

Ser. Ser. Ser.
|

Couv. Neige. Couv.
Nuageux. Neige. Co u v

.

Couv. Neige.
Nuag. Sol.

Cou v.

Couv. Ser.
||

Couv.
Ser

Nuag. Etoiles.

Neige.

Neige.

Ser.

Couv.
Nua« Lum

Ser.

Nuag. Luce

Couv.
Nuag. Lune.
Nuag. Lune.

Ser.

Ser.

Couv.
Ser.

Nuag. Lune.
Nuag. Lune.

Neige.
Ser.



370 Observations

AVRIL ( nouveau style). Observations met ÉoROÉcit

de Moscou. L'élévation de l'observatoire astronomique aixiess

anglais. Latitude— 55° 45' % U

DATES

21

22

23

2*

25

26
27

28

29

50

Moyennes.

Baromètre a 0°.

(millimètres).

8h. du
matin.

7)15,0

7)15,0

7*5,6

7*8,*

750,7
75H,3

755,2

75)1,9

755,6

757,5

756,5

755,5

755,5

753,5

750,7

750,5

75*,

9

756,4

755,6

750,2

7*7,0

7*6,7

7*7,8

7*8,1

7*5,2

7*0,7
7*-2,*

7*5,3

7*6,6

738,5

7*9,91

2h. après 10h. du
midi

7*^,2

7*6,0

7*5,2

7*9,5

750,*

755,1

755,7

75*,6

756,3

757,5

757,3

755,*

755,5

752, U

750,2

751,8

755,0

755,7

753,6
7*9.*-

7*7,0

7*7,2
7*8,*-

7*7,*

7*3,7

7)11,5

7*5,5

7*6,1

7*5,1

737,1

7*9,93

7**,5

7*6,*

7)16,6

750,3

752,8

755,5

75*,8

755,1

757,1

756,5

755,6

755,6

75*,6

751,6

750,1

753,7

755,3

755,5

752,1

7*7,3

7*6,8

7*7,)1

7*8,6

7*7,*

7*2,0

7*1,6

7**,

7

7*6,7

7*2,6

736,8

7*9,85

Thermomètre extérieur

de réaumur.

8h. du 2h. après

malin. midi.

- 3,8

- 3,9
- *,0

-10,8
- M
- 5,6

0,5
- 2,8

0,8

-2,0

-2,5
—0,7
-2,2
-4,5
—0,5

2,2

1,6

1,7

1,0

M

2,2

3,0

3,5

*,5

Jl,5

*,5

3,2

1,8

2,0

2,0

-0,0)1

—2,0
—4,2
—0,5
— 1,8

U,0

1,5

M
2,8

5,5

1,8

*,0

*,7

5,8

6,5

6,7

7,7

8,1

6,2

»,8

9,8

8,0

12,7

7,5

M
3,3

7,5

5,3

10 h. du
soir.

*,*0

—6,5
—5,0
-10,8
—7,5
—6,5
-0,5
-2,7
-1,2
-1,8
-2,8

-1,7

-0,6

-1,8

-1,2

-1,8

-0,3

0,2

•1,8

2,8

V

2,5

2,2

3,5

5,1

5,0

3,8

4,2

2,0

1,8

0,4

—0,75

H YGROlÉTflï

DE SAUSIB

8h. du î.aprj

matia. midil

86
86
86
85

82
83

86
85
87

8K

83
85

85

85

87

88
8)1

85
86

82

90
90
90

85

88

85
91

90
8)1

90

86

;



METEOROLOGIQUES. 377

oi , s à l'Observatoire astronomique de rUuiversilé Impériale

a^niveau de la mer=167, 9 mètres, ou à peu près 551 pieds

4D'iàe=35° 17' à l'Est de Paris,

m E C T I O N
VENTS.

ETAT DU CI

du 2h. après 40h. du 8h. du ma- 2 h. après 40h. du
il). raid i. soir. tin. midi. soir.

2 so. 3 S 3
~

_

* u a ge u x

.

Nuag. Sol, AT 'MINuag. étoiles.

2 s. 3 C JN uag. ool.

Couv.

AT _ „ Cl
JNuag. ool. Lion v.

s. % C. iNeige. oer.

5 o. H G. Nuag. Sol. Nuag. Sol. Nuag. étoiles.

3 SE. 5 N. 3 Couv JNuag. ool. oer.

h* E. H
a

G. Cou V. Co u v

.

Louv.
SE. Jl

" C Couv. Ser. Ser.

% E. » C. Nuag. Sol.

Cou V.

Nuag. Sol. Nuag. étoiles.

% o. G. Nuag. Sol. Ser.
V a

A S. Nuag. Sol. Nuag. Sol. Couv.

* s. 2 E. » C 1Nuag. Sol.

Co 11 V •

C 1JNuag. ool. coer.

5 SE. 3 S: 5 TV n !* ir .Çfci-l 1XTLlag. OUI. Ser.
i.H S. 3 . C oer. oer. oer.
h
H SE. % G. Nuag. Sol. Nuag. Sol.

Ser.

oer.

C C. Ser. oe i

.

SE. H C. oer. Ser.

G. G. Ser. Ser. Ser.

H S. )i G. Ser. Ser. Ser.

NE. G. Ser. Nuag. Sol. Nuag. Lune.
% E. k G. Nuag. Sol. Pluie. Pluie.

% S. n C. Couv. Nuageux. Nuageux.
k NE. 3 NE. 5 Couv. Couv. Couv.

NE. k NE. U Nuag. Sol, Nuag. Sol. Nuag. Lune.
3 NE. h NE. 3 Couv. Pluie. Nuag. Lune.
n NE n NE. Jt Nuag. Sol. Nuag. Sol. Nuageux.
H N. L\. Couv. Couv. Cl>U v.

N NE 3 NE. Pluie. Couv. Couv.
3 NE. k E >* Couv. Couv- Nuageux.
3 N. O. 3 Nuag. Sol. Nuag. Sol. Nuageux.
3 No. 3 C. Pluie. Nuageux. Nuag. éloiles.



378 Obserations

MAI 1 850 (nouveau style ). Observations météorologI;

de Moscou. L'élévation de l'observatoire astronomique au-djj

anglais. Latitude=55° 45' N. t

Baromètre A 0°. Thermomètre extérieur H Y G R O M È

1 n A T F s (
m lili mètres) DE RÉAUMUR. DE Saussu

8h. «lu 2h. après 10h. du 8h. du 2h. après 40h. du 8h. du 2. après Li
matin. midi. soi r. malin. midi. soir. matin. midi. tint.

4 7 38,

1

739,2 739,7 2,2 5,6
! V 90 75

i
% 7X0,3- 739,

H

710,0 X,8 9,8 ! 6,0 92 79
5 7)10,2 710,5 711,6 1,4 1,0 I 2,0 92 92

1 * 7 XX,

3

7X5,3 715,1 2,0 5,8
j

2,5 91 82

5 7X1,2 7^4,0 758,3 2,1 4,7 4,3 81 85

1
6 710,5 712,5 713,5 2,0 7,8 3,6 91 86

I
7 7X4,7 7X3,5 7*6,7 7,6 6,7 1,5 86 90

1
8 7X8,6 7X9,7 75 4,6 5,5 9,7 3,7 94 75 80

1
9 755,8 753,2 751,0 6,4 41,9 1.8 8; 70

I
10 756,2 755,2 751,0 7,7 45,5 8,5 79 70

44 753,2 752,2 751,1 40,4 46,

S

4 4,0 7} 69
j

42 752,4 752,0 751,9 42,2 4 7,8 4 0,1 88 75

I
^ 754,8 750,5 750,0 42,2 48,0 9,9 85 66
4X 750,0 750,0 719,7 45.0 48,0 42,7 77 67
45 730,2 750,0 750,7 45,0 4«,5 42,5 80 6 4

46 752,0 753,3 753,9 41,8 46,5
\

42,0 76 66
47 751,8 751,4 751,5 45,5 49,2 4 2,3 75 62
48 755,3 751,3 751,4 45,8 20,6 2,5 80 ! 60
19 75X,6 752,7 752,2 46,2 24,4 42,0 71 62
20 752,4 750,9 750,5 45,8 21,9 42,2 79 61

21 750,2 718,8 716,5 41,8 20,

X

40,7 82 68 77

22 7H5,8 715,0 711,6 41,8 49,8 43,5 85 66
25 7XX,6 713,2 711,2 41,5 49,7 42,6 88 72

7X6,7 716,3 . 717,6 4 2,5 47,5 40,1 85 70
25 747,3 717,1 716,0 41,0 48,1 43,8 80 70
26 7X3,

X

712,2 7X1,3 4 5,2 48,0 9,4 85 79
27 7Xs,4 7X8,7 753,0 5,8 40,8 X,0 SX 77
28 750,3 719,8 754,6 9,8 41,0 6,1 80 68
29 752,8 "£2,5 752,1 41,6 45,6 78 61

!

50 752,7 751,6 754,7 42,0 48,5 40,1 76 63
31 753,4 753,2 753,6 45,6 20,3 42,0 78 59

Moyennes. 7^8,67 7X8,37 7X8,57 40,19 41,81 8,58 83 74
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ojhs à l'Observatoire astronomique de l'Université Impériale

iii niveau de la mer=167, 9 mètres, ou à peu près 551 pieds

Uide- 35 17' à l'Est de Paris.

an Dibection DES

SSUI |
VENTS.

ETAT DU CIEL.

li, V ï r.

t . 3

du 2h. après 10h. du 8h. du ma- 2h. après HOh. du
midi. so ir tin. midi. soir.

)i S0. 3 SO. 3 Nuag- Sol. Nuaeeux. Pluie.

3 S. » SO. 3 tiOUV. tvt
h e 1Nuag. Sol. Pluie.

Jt N. 3 N. % Pluie. Pluie. Pluie.

3 N. 3 N. 3 Nuag. Sol. Nuag. Sol. Couv.
3 NE. 2 NE. « Nuag. Sol. Louv. Co U V . .

3 0. 3 C. Nuag. Sol. Nuag. Sol. Ser.

2 ISO. 3 G- Couv. Pluie. Nuag. étoile.

N. H C* Ser. Nuag. Sol. Ser.

% N. » C. Ser. Nuag. Sol, Ser. s

5 S. 3 S. 5 Ser. Nuag. Sol. Ser.

SO 2 S. h Nuag. Sol. Nuag. Sol. Nuag. étoiles.

3 0. H N. » Nuag. Soi. Nuag. épais. Ser.

S. 3 C. Nuag. Sol. Nuag. Sol. Ser.

X SO. 2 S. « Ser. Nuag. Sol. Ser.

S. 2 S. Ser. Nuag. épais. Ser.

S. 3 s. » Ser. Nuag. Sol. Ser.

3 S. 2 c. Nuaff. Sol.
r>

Nuag. Sol. Ser.

3 SE. 3 c. Ser. Nuag. Sol.

Nuag. Sol.

Ser.

H NE. 3 c. Ser. Ser.

3 NE. 3 NE. M Ser. Nuag. Sol. Ser.

E. » c. Nuag. Sol. Ser. Ser.

C. c. Nuag. Sol. Nuag. épais.

Nuag. épais.

TVT ' 1 '1
JN uag. étoiles.

0. 3 N. 3 Ser. Ser.

. » N. 3 C. Ser. Nuag. Sol. Ser.

3 S. 4 c. Nuag. Sol. Nuag. Sol. Nuag Lune.
3 0. W NE. 2 Pluie. Nuag. Sol. Couv.
2 E. 2 E. Ji Nuag. Sol. Nuag. Sol. Ser.

. H E. » NE. H Ser. Nuag. Sol. Ser.

. 3 E. 3 C. Ser. Ser. Ser.

E. 3 c. Ser. Ser. Ser.

0. k C. Ser. Nuag. Sol. Ser.



380 Observations

JUIN 1850 (nouveau style). Observations météoroloc!

de Moscou. L'élévation de l'observatoire astronomique au-dl

anglais. Latitude=55° 45 N.
|

!
DATES.

11

12

13

m
45

46

17

48

49

20

21

22
23
2X

25
26
27

28
29
50

Moyennes.

Baromètre à

(millimètres.)

o t l
oit. du —i ——

2h. après i u il . u i

malin. midi. soir.

7 53,8 753,0 75X,8

756,1 756,3 756,9

757,5 756,3 755,5

75X 3 752,6 7X8,8

7X6,7 7X5,7 7X9,3

750, X 750,0 750,2

750,7 7X9,5 !

7X9,

X

7X8,0 7X8,5 7X7,0

• 747,

C

7X5,9 7X5,0

7X5,1 7 X5,X 7 \i 7 \

7X8,0 7X7,1 7X7,6

7X8,0
!

7X7,0 ?XX,8

7X3,8 7X2,7 7X2,0

7X2,2 7X0,9 739,7

7X0,0 7X1,5 7X2,9
S

7X5,0 7XX,9 7XX,5

7XX,0 7X5,5 7X9,0

752,0 757,7 751,0

751,0 7X8,5 7X6,9

750,8 752,5 752,9

752,7 751,6 751,2
7Ô1,X 750,2 7X9,X

. 7X7,7 7XX,5 7X1,

X

738,

X

736,8 738,2

738,8 7X0,7 7X1,8
7X2,0 7X1,5 7X1,0

7X2,0 7X1,5 7X0,0

735,6 736,X 737,8
7X2 7X3,5 7X5,7

7X6,6 7HX,8 7X5,5

7X7,05 7X6,56 7X6,60

Thermomètre extérieur.

DE RÉAUMrR.

4X,5

17,0

17,7

15,9

12,5

15,0

15,3

17,1

9,8

11,9

15,1X

o 1) • du o 1
v

2 h. après

midi.
1 0h . du

matin. soir.

16,5 20,9 11.8
1X,5 17,0 9,0
15,0 20,1 12,7
1X,9 20,7 12,8
13,5 15,0 7,5
10,2 15,1 7,5

13,5 19,0 15,5
A fi 7 22,0 15,6
18,9 21,8 16,9
18,1 19,0 10,9

1X,0 19,0 1X,5
16,1 20,2 1X,0
16,8 21,1 16,7

|
49> 2 ' 22,5 18,1
19,3 13,5 10,5
16,1 22,1 12,0
15,5 19,0 9,7

12,8 17,8 9,8
1X,5 20,0 1X,0

11,5 17,0 9,5

h y g rom ete

i>e SaussurI.

8h. du
matin.

82
79

78

78

92
85

82
79

86
80

85

79
76

80
77

87

83
75

80

71

20,2 12,5 81 65

21,3 15,2 76 6X

22,3 15,9 81 6X

17,0 9,5 85 70 78

16,5 10,3 81 6X n
19,3 15,5 79 i 62

19,0 15,2 83 7X n
10,5 12,0 79 89 78

13,0 7,0 83 7X 83

18,5 12,8 SX 66 w 7

18,61 12,36 81 69
;

7S
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il s à l'Observatoire astronomique de l'Université Impériale

u niveau de la mer=167, 9 mètres, ou à peu près 551 pieds

,|le=35° 17' à l'Est de Paris.

IRECTION DES

VENTS.
TAT DU CIEL.

U 2h. après 10h. du
mal soir.

H N. 3
|

c. g

3 TV'

F

2 N. M
3 N G. 1

3 o. 3 ISO. X 1

2 TNO. \ N. 3
g

3 N. 5, C.
g

SO. 3 S. 3 g

3 0. 3 c - 1
X SO. 3 S. 5 1

3 3 NO. n
g

H 3 S. H
g

U s. 3 SO. 3

s. 3 SO. 3

0. 3 S. 3

0. 3 c.

s. c.

0. 3 N. 5

NE. 3 N. 3 g

5 s. 3 S. 3
g

2 N. 5 G. S

5 0. 3 G.
f. J* NE. 3 N. 3

> S. 2 G.
3 0. 3 N. 3

)
« NO. 3 C.

) 2 NO. 3 SO. J»

). H N. 5 SE.
0. 3 O. 2

2 0. 3 s.
5 0. o. 3

8h. du ma-
tin.

Ser.

Ser.

Ser.

Nuag. Sol.

Nuag. épais

JNuag. Sol.

Ser.

Ser.

Nuag. Sol.

Nuag. Sol.

Ser.

Ser.

Nuag. Sol.

Ser.

Nuageux.
Nuag. Sol.

Cou v.

Nuag. Sol.

Ser.

Nuag. épais.

Ser.

Ser.

Ser.

Nuag. Sol.

Nuag. Sol.

Nuageux.
Nuag. Sol.

N uageux.
Nuag. Sol.

Nuag Sol.

2h . après

midi.

Nuag. Sol.

Nuag. Sol.

Ser.

Nuag. Sol.

Nuag. épais

Ser.

Nuag. Sol.

Nuag. épais.

Nuag. épais.

Nuag. épais.

Nuag. Sol.

Nuag. Sol.

Nuag. Sol.

Nuag. épais.

Pluie.

Nuag. Sol.

Nuag. Sol.

Nuag. Sol.

Nuag. Sol.

Nuaff. Sol.

Nuag. Sol.

Nuag. Sol.

Nuag. Sol.

Nuag. épais.

Nuag. Sol.

Nuag. Sol.

Nuageux.
Nuageux.
Nuag. Sol.

Ni Sol.

10h. du
soir.

Ser.

Ser.

Ser.
Nuag. étoiles.

Nuag. étoile».b
Ser.

Ser.

Nuageux.
Nuag ét oilcs.

Ser.

Nuageux.
Nuag. étoiles.

Nuageux.
Ser.

Ser.

Ser.

Nuag. Lune.
Nuag. Lune.

Pluie.

Ser.

Ser.

Ser.

Cou v

.

Ser.

Ser.
Nuag. Lune
Nuag. Lune.
Nuageux.
Nuag. ét«il<

Nuageux

.



382 Observations

JUILLET 18SO (nouveau style.) Observations météorolcIî,

de Moscou. L'élévation de l'observatoire astronomique au^e

anglais. Latitude-— 55° 45.' Ni

3

DATES.

41

42

43

4X

45

46

47

48

49

20

21

22

23

25
26
27

28

29

30
34

Moy

Baromètre a 0'

(millimètres).

8h. «lu 9 ti a n i*p <îAi II o<1 p 1 C3. 40h. du
matin- midi.

7X3,3 7)14,8 7X0,1

739,7 7X4,3 7X3,0

7)12,7 7X2,8 7XX,0

7XX,0 7XX,1 7XX,8

7XX,6 7)12,0 7X2,3

739,0 736,

X

753,3
7 9fi 9 7 97 K 731

754,8 73X,0 756^1

7 3 7 , X 738,

X

739,7

7X1,5 7X2,3 7X3,0

7X5,0 7X3,0 7X3,0

7X5,7 7X5,5 7X3,7

7X3,7 7X2,7 7X2,2

7X1,7 7X4,7 7X1,0

7)12,0 7X2,7 7X3,0

739,2 738,0 736,9

756,4 738,1 7X0,2
7 U 4 9 7X1,3

no,5 7X0,2 7X4^2

|

7X2,0 7X2,7 7X3,3

7JlX,5 7X5,4 7X6,0

7X7,

X

7X7,4 7X7,8

7)16,5 7)1X,3 7XX,6

7)12,8 7)11,8 7X1,

X

7)10,3 7X0,0 738,0

737,9 738.5 739,8

7)14,4 7X2,8 7X3,7

7)1)1,5 7XX,6 7X5,5

7)15,9 7X6,

X

7X8,8

7X9, X 7X8,6 7X8,0

7)17,9 7X7,9 7X6,5

7)14,63 7X1,66 7X2,05

Thermomètre extérieur

de Réaumur.

8h. du
matin.

4X,8

41,7

42

4X,2

46,7

46,8

9,5

7,9

43,9

42,5

42,5

48,5

48,6

49,0

46 5

43,8

4X,0

45,5

47,8

46,5

46,5

48,7

48,9

48,5

46,7

47,5

4X,9

4X,0

45,3

4X,5

45,0

45.2X

2h. a près

midi.

46,7

44,5

43,9

43,3

2 1,3

46,3

9,0

40,5

47,

X

4X,7

4 0h. du
soir.

HYG ROM fn

DE SAUSS LE

8h. du
malin.

49,5

23,7

25,7

46,5

20,6

46,2

46,4

22,0

48,9

47,5

24,5

21,5

24,5

47,5

24,7

21,0

47,7

46,5

48,0

49,5

24,0

48,41

43,5

42,0

42,5

42,8

45,9

41,9

8,7

42,4

45,5

42,6

45,6

46,4

47,0

45,2

45,0

45,5

45,4

47,5

4X,8

4X,5

47 l 5

46,5

47,8

4X,7

46,7

4X,5

4X,5

4X,7

4 2,5

45,5

42,5

4X,X0

95

93
86

87

SX

91

9X
91

91

90

87

82

90

91

95

90

87

91

92

86
86
86
92
92
91

91

92

89

8X
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MÉTÉOROLOGIQUES. 383

à l'Observatoire astronomique de l'Université Impériale

reau de la mer -167, 9 mètres, ou à peu près 551 pieds

=t5^ 1 y' a 1 rliSt ue Jraris.

ECTIONS DES
VENTS.

état du ciel.

—

midi.» 1

55 S<

85 E

71 )

81!.

Si

.

H
85 h,

Si )

75 !

S!

89

:

85

7!

85

7i.

S'il

7!

U>

7!

1 H

',

! 7i

i ih. après.

raidi.

40h. du
soir.

8h. du ma-
tin.

2h. après

midi.
K) U. du
soir. H

> SE. 3

5 NE. 2

5 NE. 5

l E 5

S 0. 5

i O. 3

0. 2

> NE. 5

\ NE, n

l NO. 5

NO. 3

NO- 5

NE. 5

C.
C.

so. »

NO. i

NO. S

NO. 3

G.

Nuag. Sol,

Couv.
Couv.

Nuag. Sol.

Nuag. Sol.

Nuageux.
Couv.
Pluie.

Nuag. Sol.

Pluie.

Couv.
Couv.
Couv.

Nuag. Sol.

Nuag. Sol.

Nuageux.
Pluie.

Couv.
Nuag. épais

Couv.

Couv.
Couv.
Couv.
Ser.

Nuag. étoiles.

Pluie.

Pluie.

Couv.
Couv.

Nuag. étoiles.

S NO, )*

G-

C.

E. 5

G.

E. 5

S. 5

SE. 3

S-
2

S. 3

C.

C.

c.

C.

N. »

NE. 5

NO. 3

SO. 5

C.

SE. 5

Couv.
Ser.

Ser.

Nuag. Sol.

Ser.

Pluie.

Couv.
Nuag. Sol.

Nuageux.
Nuag. Sol.

Nuag. Sol.

Nuag. Sol.

Nuag. Sol.

Tempête.
Nuag. Sol.

;

Pluie.

Couv.
Nuag. Sol.

Nuag. Sol.

Pluie tonnerre.

Ser.

Nuag. étoiles.

Nuag. étoiles.

Pluie.

Nuageux.
Tonuèrre, éclaire.

Nuag. Lune.
Nuag. éclaire.

Nuag. Lune.
Nuageux.

S. 5

S. 3

E. 5

E. 3

E. n

0. 3

G.

0. H

NO 5

G.

C.

C.

C.
S. h

C.
C.

C.

NE. 3

NE. n

NE. 3

C.

C.

Ser.
Couv.

Nuageux.
Nuag. Sol.

Nuag. Sol.

Nuag. Sol.

Co n v.

Couv.
Nuag. Sol.

Ser.

Nuag. Sol.

Nuag. Sol.

Nuag. Sol.

Nuag. SoL
Pluie tonnerre.

Nuag. Sol.

Nuag. Sol.

Cou v

.

Nuageux.
Nuag. Sol.

Nuageux.
Nuag. Sol.

Nuag. Lune.
Nuag. Lune.
Nuag. éclaire.

*Ser.
Nuag. étoiles.

Nuag é'oiles.

Nuageux.
Nuageux.
Nuage ux.

Pluie.

Ser.



384 Observations

AOUT 18S0 ( nouveau style ). Observations météorol-

Moscou. L'élévation de l'observatoire astronomique au-c^

anglais. Latitude ^55° 45' N

Baromètre A 0°. Thermomètre extérieur
g

II Y G R O M J i

DAT ES.
(millimètres) DE RÉAUMUR.

|
DE SAUSSU

8h. du 2 h. après 10h. du 8h. du 2 h. a près 10h. du
|
8h. du 2.api'è|4t)

matin. midi soir. matin. midi. soir. 9 matin. midi
)

st

4 7*5,

X

7*4.1 738,* 47,0 20,0 4*,0 85 oO

~

2 758,8 7*4,5 7**,

7

43,0 48,0 9,0 77 K7

3 7)15,2 7*5,4 7*5,1 45,0 20,0 40,0 75 62
* 7X0,3 738, 1 737,8 41,0 4 7,0 42,0 85 89
5 739,3 7*4,6 7X2,8 420 19,0 11,0 81 67
6 7*6,2 7*6,8 7 *7,0 45,0 21,0 43,0 83 90
7

8
7*7,6 7*7,2 750,* 16,0 23,0 -15,0 85 75

7*9,8 7 *y,6 7*9,6 49,0 2*,0 4*,0 95 72
9 750,8 750,9 7*9,7 20.0 26,0 15,5 8 1 69

10 7*9,8 7*9,6 7*9,3 21,0 27,5 16,0 78 71

ii 7*8,8 7*8,6 7*7,9 21,2 28,0 16,0 79 65
42 7*7,5 7*7,* 7*7,* 45,0 25,0 1*,0 79 70

43 7*7,4 7*7,7 7*7,2 49,5 2*,

5

45,0 82

n 7*7,* 7*7,6 7*7,3 49,5 2*,5 46,0 8* 8 1

15 7*8,9 7*8,* 7*7,6 4 8,0 45,5 41,0 83 79

46 7X6,7 7*6,7 7*6,0 47,0 23,0 45,0 8* 7 *

47 7X5,* 7**,

5

7*3,9 48,0 25,0 45,0 81 69

48 7*4,6 7*0,8 48,5 25,0 48,0 85 75 7

49 737,9 737,9 7*0,
9 46,0 20,0 4 l,0 81 70 i

20 7*1,4 7*1,2 7*4^ 45,0 22.0 45,0 84 75 ;

21 7*2,0 7*5,5 7 52.3 16,0 49,0 8,5 78 70 7

22 ! 757,0 756,2 75*,8 4*,<) 47,0 41,0 78 6 G 7

Il

23 75*,

7

75*,

3

752,5 48,0 25,0 46,5 77 70 7

1 A4 752,2 751,2 7*8,3 49,7 x6,0 17,0 77 67

25 7*7,1 7*8,3 7*4,6 48,0 25,5 47,0 79 68

26 7*7,0 750,4 751,5 46,0 45,0 6,0 76 74 a

27 751,1 754,1 7X7,5 9,5 49,0 15,0 79 71

28 7X9,0 752.5 752,5 43,0 49,0 7,0
I

8 1 6^ 7

29 751,5 752,0 747,8 43,5 25,0 46,5 79 7'

50 7*7,8 7*7,8 7*7,0 47.0 46.5 43,0 i 81 8'

54 7*6,1 7**,

9

7**,9 45,0 20,0 4*,0 85 8|

Moyennes, 7*6 80 7*6,96 7*6,63 18.5* 21,71 43,39
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faites à l'Observatoire astronomique de l'Université Impériale

du niveau de la mer=167, 9 mètres, ou à peu près 551 pieds

gitude=35° 17' à l'Est de Paris.

Dire CTION DES TAT DU CIEL.
VENTS.

8h, du 2h. après 40h. du 8h. du ma- 1 2h. après. iOh. du
matin. niidi- soir. tin. midi. soir.

SE. 3 SE. 3 c. Pluie. Pluie. Nil » or at-fiil*!*

0. 2 O. 3 c. Nuageux. lM U «â H. * OUI* Ser.

0- M NO. 3 c. c &
Ser. X* Udei oui* Ser.

E. » E. » c. Pluie. K i U I c l U la il c i a co Nuag. étoiles.

0. 3 O. 3 o » Couv. Nuag. étoiles.

SO. h SO, k c. Ser. l\l il ffc Oraiiv

C. o. h O. H Ser» il SI ôr £n 1i^ ud^. oui» Ser

c. C. C, Ser. TVnajw Sol Ser*

c. c. c. Ser. Nuag. Sol. Ser.

c. c. c. BrouilL Ser.

___ _______
Ser.

c. c. c. Nuag. Sol. Ser.

-—

—

"^n âne ptnîlpe.

E. 3 c. c. Pluie. Nuageux. Nuag. étoiles.

G. NO. 3 C. Ser. Ser.

NO. » NO. 3 C. Ser. Nuag. Sol. Couv.

C. C. c. Nuageux. Pluie. Ser.

C c. c. Ser. Pluie.

C C. G. Ser. Ser.

0. 3 E. 3 E. & Ser. Ser. i\ \t'\cr pria îe

SE. H SE. h C. Couv. Couv. Nuag. Lune.

C. SE. 3 SE. 2 Couv. Nuageux. Nuageux.

S. 2 S. 3 C. Nuageux. Nuageux. Ser.

C. C C. Ser. Ser. Ser.

C SE. 3 G. Ser. Nuageux. Nuag. Lune.
C. S. 3 S. 2 Ser. Ser. Ser.

G. G. C. Nuag. Sol. Nuageux. Ser.

0. 3 0. 3 C. Nuageux. Pluie, tonnerre. Ser.

E. 3 E. 3 E. 3 Couv. Couv. Nuag. épais.

C. C. c. !, Nuag. Sol. Ser. Ser.

C. C. c. Brouill. Brouill. Brouill.

C. C. c. Couv. Pluie. Pluie.

E. h E. % S. 3 Couv. Pluie. Pluie.
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RECHERCHES A N ATOMIQUE

S

SUR

LES POISSONS DU GENRE ACIPENSER

PAR

le Dr. Modeste KitTàry»

Article premièR.

Ostéologie du crâne.

L'anatomie des poissons clu genre Acipenser, jus-

qu'à ce jour encore 1res peu connue , fut choisie

pour sujet de mes occupations particulières dès 1844.

Mes travaux sur cette matière étant presque termi-

nés, je me décide à les livrer au public.

En commençant l'exposition de mes recherches

par celle du squelette
,

je dois prévenir le lecteur

que je ne l'ai examiné que dans les espèces qui ha-

bitent les eaux de la mer Caspienne: Acipenser

JS° IV. 18Ô0. 25
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Sturio, Acip. Schypa, Acip. Huso, Acip. ruthenus et

Acip. stellatus.

Le squelette dans les espèces du genre Acipen-

ser n'est formé que d'un cartilage homogène et com-

pacte de couleur bleuâtre. Ce cartilage très élastique,

coupé en lames minces , devient parfaitement trans-

parent. Dans l'eau il ne se dissout qu'en partie et

très lentement , laissant un résidu membraneux ; à

l'air libre il se dessèche, perd sa forme , en dimi-

nuant considérablement de volume , ce qui prouve

qu'il contient beaucoup d'eau. Il faut distinguer dans

le squelette ses trois parties principales : la tête, le

tronc et les extrémités.

Conformation de la tête.

La dimension de la tête est d'un cinquième ou

d'un sixième de la longueur du corps. Sa forme rap-

pelle celle d'une pyramide, tronquée à quatre pans,

et dont la base se réunit au tronc du corps ; la par-

tie rétrécie de la pyramide s'arrondit en demi-cône

pour former le museau. Nous diviserons cette tête

en trois parties : le crâne, la face et l'appareil bran-

chial. Nous nommerons la première celle qui for-

me l'extrémité antérieure et toute la surface supé-

rieure de la tête ; la seconde et la troisième seront

celles qui constituent ses côtés et sa surface inférieure.

Du crâne.

Sous le nom de crâne nous ne voulons compren-
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dre que sa partie cartilagineuse, sans parler de sa

couverture osseuse
,

que nous citerons séparément

après.

Le crâne est formé d'un seul morceau de cartila-

ge plus transparent, que celui des autres parties du

squelette. 11 est défendu en dessous par le bouclier ba-

silaire et les ethmoïdes , et abrité en dessus par la

couverture osseuse de la tête. La forme du crâne

varie dans les différentes espèces du genre Acipen-

ser ; mais on y distingue toujours les quatre faces:

la supérieure plus ou moins plane (Pl. VI. F. I.), deux

latérales avec leurs fosses et protubérances diverses

(Pl. VI. F. IL), enfin la face inférieure avec son bou-

clier basilaire. L'extrémité antérieure du crâne, ou

museau, est toujours arrondie , de manière que trois

de ses quatre faces se confondent en une surface

courbée et ne présentent plus qu'un segment de

cône.

La configuration de la surface supérieure du crâ-

ne est assez bizarre : cette surface se dilate d'abord

près du chignon, puis se rétrécit rapidement » puis

s'élargit de nouveau , puis se rétrécit encore pour

s'élargir enfin près des narines , où elle se réunit

aux faces latérales et c'est ici qu'elle commence en

même temps à s'effiler graduellement pour former

le museau. La surface supérieure du crâne est sil-

lonnée diversement et couverte de fosses.

Le crâne des poissons du genre Acipenser pré-

sente quelques parties analogues à celles des pois-

sons osseux :
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1. La partie occipitale supérieure (Pl. VI. F. I. 8.)

forme l'extrémité postérieure du crâne et par sa po-

sition, en arrière de la partie pariétale
,
correspond

à Vos occipital supérieur (*) des poissons osseux.

Elle présente toujours plus ou moins la forme d'un

peigne ou d'une dent très large, placé dans le chi-

gnon et qu'il divise en deux parties égales. La di-

mension de ce peigne varie suivant les espèces : chez

les Acipenser Huso et stellatus il est plus petit (Pl.

VI. F, III et VI), chez les Acip. ruthenus et Sturio

(Pl. VI. F. IV et V), plus grand, et même dans cet-

te dernière espèce son sommet est très émoussé. En-

fin chez l'Acipenser Schypa (Pl. VI. F. I et II. 8)
la partie occipitale supérieure est très développée.

Chez toutes les espèces le cartilage de la partie

dont nous parlons, a des cavités sphériques, remplies

de graisse et qui sont disséminées dans la masse du

cartilage,

2. La partie pariétale ( Pl. VI. F. I et II, 6. 6, )

s'unit par derrière à la partie précédente et aux

ailes des parties mastoïdiennes (Pl. VI. F. I et II. 7.

7.), par devant à la partie frontale (Pl. VI. F. I et

II. 3. 3.) et aux corps des parties mastoïdiennes

(Pl. VI. F. I et II. 5. 5.). Le milieu de la partie pa-

riétale s'unit aux côtés latéraux des parties mastoï-

diennes à angle droit (Pl. VI. F, II. 5') et produit

de cette manière le premier rétrécissement de la sur-

(*) L'os occipital supérieur prend aussi le nom d'os interpariétal,

lorsqu'il se divise en deux parties.
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face supérieure du crâne. La longueur de la partie

pariétale est très petite chez les Acipensers Huso,

Sturio et stellatus (Pl. VI. F. VI. V. et III), elle est

assez considérable chez l'Acipenser ruthenus (Pl. VI.

F. IV.) et très grande chez l'Acipenser Schypa

(Pl. VI. F. I. 6.). La partie pariétale, pareillement à

la partie occipitale supérieure, contient , dans toute

sa masse, des cavités sphériques remplies de grais-

se. La partie dont nous venons de faire la descrip-

tion correspond
,

par sa position, aux os pariétaux

des poissons osseux.

3. La partie frontale ( PL VI. F. I et II. 3. 3.
)

s'unit postérieurement aux parties pariétales, mastoï-

diennes et temporales (Pl. I. F. VI et II. 4. 4.) avec

lesquelles elle se trouve sur le même plan. Sa

partie antérieure s'unit en avant à la partie nasale

(Pl. VI. F. I et II. 1. 1.) et des deux côtés aux parr

ties frontales latérales , formant ainsi avec ces der~

mères un angle droit (Pl. VI. F. II. g.J. C'est ici que

la surface supérieure du crâne se rétrécit pour la

second fois et différemment dans chacune des espèces.

Chez les Acipensers stellatus et Sturio (Pl. VI. F. III

et V.) le rétrécissement se prolonge plus que chez

les Acip. ruthenus et Schypa (Pl. VI. F. IV et I ),

le plus enfin chez TAcip. Huso. Les bords de cet*

te partie étranglée du crâne sont sans aspérités chez

toutes les espèces, à l'exception de l'Acipenser Stu-

rio, où ils sont plus ou moins crénelés.

4. La partie nasale (Pl. VI. F. I et IL 1. 1.) n'est

que l'extrémité antérieure du crâne même , et re-

présente, comme nous l'avons déjà dit plus haut, la
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moitié d'un cône. Sa forme varie pourtant selon l'es-

pèce. En arrière cette partie s'unit à la précédente

et aux parties frontales latérales ( PL VI. F. II. g ).

Sa base très large égale souvent et même dépasse

la moitié du crâne. Dans la partie nasale on distin-

gue quatre surfaces , la supérieure qui est fortement

convexe, puis les deux postérieures qui aboutissent

de part et d'autre aux parties frontales latérales ;

enfin la surface inférieure qui est toujours concave.

La surface supérieure s'unit presque à angle droit

aux surfaces postérieures, formant avec celles-ci d'un

côté et de l'autre un bord plus ou moins vertical et

qu'on peut nommer bord nasal vertical, ou bien bord

nasal postérieur (Pl. VI. F. IL s). En dernier lieu

la surface supérieure touche à la surface inférieure,

en produisant par cette réunion un bord plus ou

moins horizontal et qu'on peut nommer bord nasal

inférieur ou autrement bord horizontal ( PL VI F.

II. o). Le bord vertical et le bord horizontal se ren-

contrent sous un angle presque droit et dans l'ou-

verture duquel sont placées les narines (PL VI. F.

I et IL 2. 2.), comme deux fosses profondes en for-

me de tasse. Il est digne de remarque que chez les

poissons «lia genre Àcipenser la partie nasale n'est

qu'un prolongement du crâne, tandis que chez les

poissons osseux les os nasals appartiennent à ceux

de la face et ne participent nullement à la formation

du crâne.

La surface inférieure, toujours concave , est divi-

sée, au moyen d'une proéminence longitudinale, en

leux parties parfaitement égales et qui sont plus ou
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moins cannelées. La proéminence longitudinale (Pl.

VI. F. II. 12.) couverte de boucliers elhmoïdaux

(Pl. YJ. F. II. 11. 11.) s'unit en arrière à la partie pa-

latine (Pl. VI. F. IL 10) ,* en conséquence nous la

voulons considérer comme une partie correspondan-

te à Vos ethmoïde et qu'on nomme partie ethmoï-

dale.

Le museau des poissons du genre Acipenser pré-

sente beaucoup de particularités distinctives
, pour

servir à caractériser les différentes espèces entre

elles. C'est pourquoi nous nous attacherons spéciale-

ment à décrire plus en détail cette partie de la tête.

Chez YAcipenser Huso (Pl. VI. F. VI.) la longueur

de la partie nasale fait
5
/12 et la largeur de sa base

V4
de toute la longueur du crâne. A partir de celte

base la partie nasale se rétrécit graduellement et

finit par s'effiler en une pointe plus ou moins aiguë.

La surface supérieure du museau est lisse ; son bord

vertical droit va rencontrer le bord horizontal sous

un angle obtus. La partie ethmoïde est remarquable

par sa largeur très considérable
,

qui fait
f
/9

de la

longueur du crâne. Par cette raison les fosses longi-

tudinales cannelées de la surface inférieure de cette

partie nasale , sont peu ouvertes et très profondes.

La surface de la partie ethmoïdale est parfaitement

plane et lisse , sur sa partie postérieure repose la

pièce styloïde du bouclier sphénoïde. De chaque cô-

té de cette pièce se trouvent deux petites fosses des-

tinées à recevoir les racines des cirrhes moyennes.

Chez \Acipenser Sturio (Pl. VI. F. V.) la longueur
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de la partie nasale est peu considérable , ne faisant

tout au plus que 5
/ 14

de la longueur du crâne ; mais

la largeur de sa base est au contraire très grande et

presque égale à la moitié de la longueur du crâne
,

de sorte que la partie nasale
, depuis son contour

horizontal, s'élève en hémisphère. La surface de la

partie nasale est abondamment semée de fosses beau-

coup plus profondes que larges. Les narines , très

ouvertes, ont un diamètre égal au tiers de la largeur

de la partie nasale. Le bord horizontal présente deux

quarts de cercle , l'un à droite et l'autre à gauche,

divisés au milieu par l'extrémité antérieure de la

partie ethmoïdale , de chaque côté de laquelle on

voit une échancrure plus ou moins profonde. Les

bords verticaux très concaves
,

joignent en bas le

bord horizontal sous un angle assez aigu. Chacun

de ces bords verticaux est muni près de son extré-

mité supérieure d'une protubérance en forme de

dent. La partie ethmoïdale est assez rétrécie , tan-

dis que -les deux fosses cannelées, qui la bordent à

droite et à gauche, sont très évasées; l'extrémité pos-

térieure de la partie ethmoïdale est pourvue de

deux protubérances assez petites.

Chez YJcipenser Schypa (Pl. VI. F. I) la longueur

et la largeur de la partie nasale égales entre elles,

ne font chacune que */ de toute la longueur du

crâne. La partie nasale est alongée et se termine

en saillie assez prononcée. La surface supérieure est

lisse ; les bords horizontaux sont droits et rencon-

trent les bords verticaux sous un angle assez aigu.

Ces derniers .bords étant , comme c'est le cas chez
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l'Acipenser Slurîo, concaves en bas, sont surmontés

d'une dent., dont les dimensions sont très considéra-

bles. La surface inférieure de la parlie nasale res-

semble beaucoup à celle de FÀcipenser Sturio , à

l
1

exception que les fosses cannelées sont plus lon-

gues et moins larges que dans cette dernière espèce.

Chez Ydcipenser ruthenus (Pl. VI. F. IV) la lon-

gueur de la partie nasale fait °'/ et la largeur 2
/ ?

de

la longueur du crâne. Sa forme ressemble beaucoup

à celle de Yjfcipenser Schypa , mais l'extrémité en

est plus aiguë.

Enfin YJcipenser stellatus (Pl. VI. F. HT.) a la par-

tie nasale très alongée
,
puisqu'elle égale V

3 , tandis

que sa largeur ne fait que 2
/n àe la longueur du

crâne. La surface supérieure abonde en sillons lon-

gitudinaux et sa base est ordinairement convexe
,

tandis que la parlie antérieure est plus ou moins pla-

ne. Le bout du museau est toujours émoussé ; les

bords horizontaux sont parfaitement droits ; mais les

bords verticaux sont un peu concaves. La partie elh-

moïdale est étroite et concave en arrière
,

plate et

large en avant, ce qui est cause que les fosses can-

nelées de la surface inférieure de la partie nasale

sont très étroites en avant et très larges en arrières.

5. La partie palatine (Pl. VI. F. IL 10.) s'attache à

la parlie inférieure du crâne. Elle s'étend sur les

extrémités des ailes antérieures et sur toute la pièce,

qui constitue l'apophyse slyloïde du bouclier b asilaire

ou sphénoïde. L'Acipenser Huso fait une exception

sous ce rapport, car dans celte espèce la pièce sphé-
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noïde, comme nous l'avons déjà remarqué plus haut,

recouvre la partie postérieure de la partie ethmoï-

dale, de sorte que la partie palatine ne s'étend que

sur la base de cette pièce. La partie palatine s'unit

en avant à la partie ethmoïdale ; là la partie palati-

ne est couverte par l'extrémité postérieure du bou-

clier elhmoïde.

6. Les parties frontales latérales (Pl. VI. F. II. 9)

forment les faces antérieurs du crâne et s'unissent

en avant à la surface postérieure de la partie nasale,

en arrière aux parties temporales et aux ailes laté-

rales du bouclier sphénoïde; en haut, sous un angle

droit, à la partie frontale, enfin en bas an bouclier

sphénoïde. A la base de chaque partie frontale laté-

rale existe une protubérance assez considérable, qui

l'unit à la partie palatine. Dans FAcipenser Schypa

ces protubérances sont de plus pourvues à leur som-

met de deux ou trois pièces cartilagineuses, qui les

couvrent et qui présentent la forme d'un bonnet.

Enfin les protubérances dans toutes les espèces ser-

vent à former les parois inférieures des fosses oph-

thahniques, c'est pourquoi nous les nommerons protu-

bérances oculaires. A chacune des deux parties laté-

rales frontales sont des trous pénétrant jusqu'à l'in-

térieur du crâne. Le plus considérable de ces trous

se trouve au-dessus de la protubérance oculaire

(PL Yï. F. IL a) et procure un passage au nerf op-

tique. Ce trou ou canal optique dans les espèces

du genre Acipenser, à l'exception de FAcipenser

Huso, est placé obliquement dans le cartilage de la

partie frontale latérale, c'est qui fait que son ouver-
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tore extérieure prend la forme d'un demi-cercle.

Chez l'Acipenser Huso ce caual est placé perpendi-

culairement à la surface du cartilage et se termine

ainsi par une ouverture circulaire. Derrière ce canal

ophthalmique se trouve un second canal, qui donne

passage au nerf trijumeau et dont l'ouverture est

deux fois plus petite que celle du premier canal.

L'Acipenser ruthenus fait une grande exception sous

ce rapport, son canal ophthalmique est au contraire

trois fois plus petit que celui où passe le nerf tri-

jumeau. Ce dernier est placé ordinairement près de

la partie temporale, excepté l'Acipenser Huso, où il

est placé au milieu de la partie frontale latérale.

Entre les deux trous dont nous venons de parler,

se trouve une petite ouverture, par où passe le nerf

de la troisième pair (nervus oculo-motorius) (Pl. VI.

F. II. r.) Il y a encore des trous très petits, outre

ceux déjà mentionnés, qui donnent passage à la rami-

fication ou des nerfs ou des vaisseaux sanguins et

qui sont disséminés dans la masse du carulage.

7. Les parties temporales (Pl. VI. F. I et II. 4. 4) (*)

avec la frontale insérée entre les deux premières

forment la portion la plus large de la surface supé-

(*) Suivant Cuvier, dans les poissons osseux les os temporaux for-

ment une partie de la face. Ces os se réunissent en haut au crâne

et en bas aux os tympanaux. Les parties que nous nommons ici tem-

porales, tout intégrantes qu'elles sont du crâne, se réunissent tou-

jours aux cartilages correspondants aux os tympanaux, et voilà une

circonstance qui justifie la dénomination adoptée par nous.
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rieure du crâne. Dans chacune des deux parties

temporales il faut distinguer encore sa surface supé-

rieure et sa surface latérale, qui se rencontrent sous

un angle aigu, en formant de cette manière deux

bords en saillie des deux côtés du crâne (Pl. VI. F. I.

et II. t. t.). La surface supérieure a une largeur

à peu près égale à celle de la frontale. Elle se

réunit en arrière aux parties mastoïdiennes (Pl. VI.

F. I et II. 5. 5.). La rencontre de ces deux parties

est toujours marquée par une proéminence (Pl. Vf.

F. II. u) qui est oblique chez les Aeip. ruthenus et

Schypa, transversale chez les Acip. Huso et stellatus.

La surface latérale de chaque partie temporale (Pl. VI.

F. II. 4') s'unit en avant à la partie frontale latérale,

en arrière à la partie mastoïdienne (Pl. VI. F. II. s'),

enfin en bas elle touche au bouclier sphénoïde dont

les deux ailes s'étendent sur ces deux surfaces laté-

rales des parties temporales (Pl. VI. F. II. d.). Sous

les ailes du bouclier sphénoïde se trouve aussi de

chaque côté un canal pratiqué dans le cartilage et

qui contient un vaisseau sanguin.

En partant de la partie frontale, la partie tempo-

rale s'enfonce vers son centre et forme ainsi une

cavité qui est à peu près circulaire chez toutes les

espèces, excepté FAcipenser Sturio et FAcip. ruthenus

où elle est irrégulièrement oblongue. En s'élevant

près du bord du crâne elle devient plane. Cette

cavité, remplie toujours de graisse, a deux trous for-

més par deux canaux. L'un sert de passage à un

nerf accompagné d'une artère qui vont se perdre

dans la masse de la graisse, après leur sortie par
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une orifice placée horizontalement au centre même
cle la cavité: l'autre trou est placé verticalement et

sert d'orifice à un canal mentionné plus haut et qui,

après avoir traversé le cartilage, se termine, en

has, à son autre extrémité près des ailes latérales

du bouclier sphénoïde (Pl. VI. F. IL i).

Les deux surfaces latérales des parties temporales

sont les parties les plus convexes des deux côtés

du crâne. Leur forme rappelle un peu celle d'un

cône renversé. En bas elle s'enfonce sous les

ailes latérales du bouclier sphénoïde , comme nous

l'avons déjà remarqué à une autre occasion. En arriè-

re de ces ailes elles ont chacune une fosse (Pl. VI.

F. II. k.) où pénètre le cartilage tyrapanale.

La conformation des parties temporales se ressem-

ble dans toutes les espèces de l'Acipenser, excepté

celle de Sturio (Pl. VI. F. V.), qui se distingue par

une saillie très prononcée en forme de dent sur les

bords extérieurs, en avant.

8. Les parties mastoïdiennes (Pl. VI. F. L et IL 5. 5.)

Les parties mastoïdiennes, par leur position, cor-

respondent aux os des poissons osseux, que Cuvier

appelle les os mastoïdiens; elles sont placées aux

côtés de la partie pariétale. Dans chacune de ces

parties on peut distinguer deux surfaces très inéga-

les: la surface supérieure et la surface latérale, qui,

se réunissant sous un angle plus ou moins aigu, for-

ment, de même qu'à la partie temporale, un bord
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du crâne assez convexe (PL VI. F. I. et II. V). La

surface supérieure (Pl. VI. F. I. et II. 5. 5.) est plus

petite que la surface latérale, elle prend place dans

la surface supérieure du crâne, et se réunit par de-

vant avec les parties temporales et frontales et laté-

ralement avec la partie pariétale. De même que les

parties temporales, celte surface a une fosse très

considérable (principalement chez l'Acipenser Stella-

tus) qui est toujours remplie d'une graisse et dont

la partie, située au bord extérieur est parfaitement

plate et lisse, excepté l'Acipenser Schypa, où elle

est munie de sillons rayonnés. Le fond de la fosse

a toujours, excepté l'Acipenser Huso, quelques trous,

qui se communiquent avec les vides globuleux, pla-

cés dans la masse du cartilage. Ces vides sont rem-

plis de graisse.

La surface latérale des parties mastoïdiennes

(Pl. VI. F. II. 5.) forme les côtés postérieurs du crâ-

ne et se réunit en avant avec les parties temporales,

en bas avec les ailes postérieures du bouclier sphé-

noïde (Pl. VI. F. II. e), en haut, sous un angle plus

ou moins aigu, elle se réunit avec la surface supé-

rieure et ensuite, sous un angle droit avec la partie

pariétale; en arrière elle se prolonge en une apo-

physe très saillante (Pl. VI. F. I. et II. 7. 7.).

La surface, dont nous parlons, pour la plus grande

partie, est assez inégale, de sorte qu'en avant, près

de la fosse par laquelle la partie temporale s'articule

avec le cartilage tympanal, elle est concave et se

réunit ici, par un ligament, avec le cartilage pharyn-

gien antérieur du second arceau branchial (Pl. VI.
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ÏL w). Près de cet endroit se trouve une protubé-

rance (Pl. Vf. F. II. e.) assez considérable, qui se

réunit, par un ligament, par devant avec le cartilage

pharyngien postérieur du premier arceau branchial,

et en arrière avec le même cartilage du second ar-

ceau branchiale. En arrière de cette protubérance

est placé un trou (Ph VI. F. II. m) assez grand, qui

laisse passer le nerf vague. Les apophyses des par-

lies mastoïdiennes (Pl. VI. F. 1. et 11. r, r.) sont,

comme nous l'avons déjà dit, plus ou moins saillan-

tes, plates, étroites et verticales, ce qui fait qu'elles

ont une forme ailée, raison pour laquelle on peut

les nommer les ailes des parties mastoïdiennes. Â
chacune de ces ailes ou peut distinguer trois surfa-

ces: la surface supérieure, toujours étroite et hori-

zontale, qui se réunit avec la partie pariétale, et

deux surfaces verticales: Tune la surface antérieure

plus ou moins convexe et l'autre la surface postérieu-

re, au contraire un peu concave.

Les parties mastoïdiennes et surtout ses ailes sont

assez différentes chez les poissons du genre A cipen-

ser, ainsi: les ailes mastoïdiennes sont très courtes

et très larges chez l'Acipenser stellatus, plus consi-

dérables chez l'Acipenser Schypa, FAcipenser ruthe-

nus et FAcipenser Sturio; mais elles sont très grandes

et très étroites chez l'Acipenser Huso. Les ailes mas-

toïdiennes se réunissent avec l'os sur le scapulaire des

extrémités antérieures et par cette raison, de même
que par sa position, elles correspondent parfaitement

aux apophyses des os mastoïdiens des poissons

osseux.

lY IV. ISÔO. 26
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9. Les parties occipitales latérales.

Elles forment la surface postérieure du cône et se

trouvent aux côtés de la partie occipitale supérieure;

elles sont plus ou moins concaves et se réunissent

en haut avec la partie pariétale, en bas avec le car-

tilage de l'épine du dos ; latéralement elles con-

fluent avec la partie occipitale supérieure et avec la

surface postérieure des ailes mastoïdiennes.

10. La partie basilaire ou sphénoïde (Pl.VI. F. VII. a. a.)

Elle est parfaitement couverte par le bouclier sphé-

noïde et ou peut la voir seulement dans la section

verticale du crâne. Elle conflue par devant avec la

partie nasale, ou pour mieux dire, avec la partie

ethmoïde; en arrière avec le cartilage de l'épine du

dos, latéralement avec toutes les parties, qui com-

posent les côtés du crâne; ainsi la partie basilaire

forme le fond de la cavité du crâne, sur lequel

repose le cerveau. La moitié postérieure de la

partie basilaire renferme une cavité en forme de

cône très long dans lequel se trouve le commence-

ment du cordon cartilagineux de l'épine du dos.

Entre le bout postérieur de la partie basilaire et les

parties occipitales, se trouve un trou assez grand,

par lequel la cavité du crâne communique avec

celle de l'épine du dos.

Ainsi le crâne des poissons du genre Acipenser

consiste en II parties
,
qui confluent dans une seule
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pièce cartilagineuse, mais qu'on peut toujours plus

ou moins facilement distinguer. Quatre parties sont

paires, nommément: la partie frontale latérale, la par-

tie temporale, la partie mastoïdienne, et la partie

occipitale latérale; et sept parties sont impaires: la

partie nasale, la partie ethmoïde, la partie palatine,

la partie frontale, la partie pariétale, la partie occi-

pitale supérieure ou interpariétale et enfin la partie

basilaire.

Le crâne des poissons osseux, suivant Cuvier (*),

se compose de vingt-six os; savoir: six impairs: le

basilaire, le sphénoïde principal, le sphénoïde anté-

rieur, le vomer, l'ethmoïde et Finterpariétale ou occi-

pitale supérieur; et vingt pairs: les frontaux princi-

paux, les frontaux antérieurs, les frontaux postéri-

eurs, les pariétaux, les mastoïdiens, les occipitaux

latéraux, les rochers, les grandes ailes et les ailes

orbitaires. En comparant maintenant ces deux crânes

Ton peut remarquer facilement, qu'excepté la diffé-

rence qui existe entre le cartilage et les os, il y a

encore une grande diversité dans leur structure.

Nommément: les os nasaux et temporaux des pois-

sons osseux composent une partie de la face, tandis

que chez les poissons du genre Acipenser les par-

ties qui y correspondent sont les parties incoinmu-

tables du crâne. GSiez les poissons osseux se trouve,

presque toujours, un vide entre les os frontaux et

(*) Histoire naturelle des poissons par Cuvier et Valenciennes T.

I. p. 240.
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l'os sphénoïde principal; chez les poissons du genre

Acipenser ce vide est remplacé par le cartilage du

crâne, c'est ce qui fait, que chez les poissons dont

nous parlons, se trouve une nouvelle partie frontale

latérale ou orbitaire (parce qu'elle forme la paroi

postérieure de l'orbite), qui manque chez les pois-

sons osseux. Nous avons déjà dit que toutes les

parties du crâne des poissons du genre Acipenser

sont réunies dans une seule pièce cartilagineuse et

voilà la plus grande différence qui se trouve entre

les poissons dont nous parlons et les poissons osseux.

Maintenant il devrait être question de la cavité

du crâne, mais songeant que la description détaillée

de celte cavité sera plus utile dans l'article du cer-

veau et des sens des poissons du genre Acipenser,

je me borne à en donner ici seulement une idée,

en n'en présentant que le dessin de la cavité du

crâne de l'Acipenser Sturio (Pl. YI. F. VIL), dans

lequel on voit encore la position du bouclier sphé-

noïde et du cordon cartilagineux de l'épine du dos.

La couverture osseuse du crâne.

Le crâne des poissons du genre Acipenser est

couvert au-dessus par les pièces osseuses, qui sont

nommées par les savants les boucliers de la tête ou,

pris ensemble, la couverture du crâne. Ces boucliers

par leur composition osseuse, par leur fonne, leur

position, par la manière de leur réunion peuvent

être regardés comme les os véritables; et en effet

nous verrons plus loin, que ces boucliers, couvrant
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le cartilage du crâne, ont encore quelques autres

destinations propres aux os. 11 est vrai qu'il est bien

étrange de voir des animaux à double crâne; mais

la nature est riche en exceptions et cette bizarrerie

dans la formation du crâne est très-caractéristique

chez les poissons du genre Acipenser.

La couverture du crâne est couverte en dessus

par la peau très glutineuse, qui est très mince chez

FAcipenser ruthenus et FAcipenser stellatus, plus

considérable chez FAcipenser Sturîo, FAcipenser Schy-

pa et FAcipenser stellatus et assez grosse chez

FAcipenser Hûso. Cette couverture est composée d'un

grand nombre de pièces osseuses et fermement réu-

nies, que nous nommons de concert avec tous les

savans, les boucliers du crâne, et non de la tête,

parce que cette dernière a quelques boucliers, qu'-

appartiennent aux os de la face. Les boucliers qui

composent la couverture du crâne pour la plupart

ne sont pas trop grand, et sont disposés sur la par-

tie nasale du crâne. Tous les autres boucliers ont

une grandeur plus considérable; leur nombre et leur

position est si constante, qu'on en peut donner une

description, qui sera commune à toutes les espèces

du genre Acipenser.

Ces derniers boucliers, c'est-à-dire les boucliers

plus considérables, ont ordinairement la surface in-

férieure, par laquelle ils s'appliquent au cartilage du

crâne, plus ou moins concave et parfaitement lisse,

et la surface supérieure est au contraire convexe et

rugueuse. Dans chaque bouclier on peut toujours

remarquer un centre, placé pour la plupart, au mi-
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lieu du bouclier, qui forme la pointe la plus élevée

de la surface supérieure et la pointe la plus profonde

de la surface inférieure du bouclier. Ce centre a la

forme d'une dent, fortement comprimée aux cotés,

dont le sommet, toujours aigu, est tourné en arrière.

On n'a rencontré cette dent que cbez les poissons

assez jeunes, parce qu'elle s'élimine peu à peu avec le

temps; chez les vieux exemplaires elle manque com-

plètement.

La surface supérieure des boucliers dont nous

parlons, est pourvue d'éminences linéaires, très nom-

breuses et quelquefois très considérables, qui com-

mencent près du centre et sont disposées rayonne-

ment. Ces éminences linéaires ont au-dessus, dans tou-

te leur longueur, une série de dents très petites,

tournées toujours en arrière, qui, semblables aux

dents du centre, ne se trouvent seulement que cbez

les poissons encore jeunes. Les parties des boucliers

couvertes par les autres boucliers sont privées de

ces éminences ce qui fait qu'elles sont aussi lisses,

que la surface inférieure des boucliers.

Les petits boucliers disposés sur la partie nasale

du crâne, sont formés de même, mais pour la plu-

part ils sont parfaitement plats, leur centre est pres-

que imperceptible, et enfin leurs éminences rayon-

nées sont privées de celte régularité, que nous trou-

vons cbez les autres boucliers du crâne.

La forme des boucliers du crâne est assez variée:

mais ils sont toujours plats et minces.

Dans la couverture du crâne, excepté les petits
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bo-icli ers, qui sont disposés sur la partie basale, on

trouve treize boucliers d'une longueur plus ou moins

considérable, parmi lesquels douze boucliers sont

pairs et un impair, savoir: deux boucliers frontaux

principaux, deux boucliers frontaux postérieurs, deux

boucliers frontaux antérieurs, deux boucliers parié-

taux , deux houcîiers temporaux , deux boucliers

mastoïdiens et enfin un bouclier interpariétale.

Tous ces boucliers sont réunis très fortement l'un

à l'autre, des trois manières suivantes: ou un bouclier

couvre par son bord celui de l'autre bouclier et

donne ainsi la coramisure squammeuse; ou deux

boucliers se réunissent par les dents et forment la

eominisure sagittale; ou enfin le bord ou le bout d'un

bouclier entre dans le bord de l'autre bouclier, qui

alors est divisé en deux lames. On peut nommer

cette commisure vaginale. Outre ces trois manières

de réunion entre les boucliers il y en a encore une

quatrième, très-remarquable
,

qui est commune à

tous les boucliers, pris ensemble, et que nous appel-

lerons entrelacée, parce que les boucliers s'entre-

lacent les uns avec les autres; c'est-à-dire que Fun

d'eux est tantôt couvert par l'autre, et tantôt couvre

lui même l'autre bouclier; puis il est couvert de nou-

veau etc:

1. Les boucliers frontaux.

Ils sont placés au milieu de la largeur de la cou-

verture du crâne, l'un auprès de l'autre; après les
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petits boucliers, qui couvrent la partie nasale du

crâne et que nous nommerons- les boucliers nasaux»

Ces boucliers frontaux se réunissent par leurs bords

intérieurs, pour la plupart l'un à l'autre; par leurs

bords postérieurs aux boucliers pariétaux et tempo-

raux; par la partie postérieure du bord extérieur

aux boucliers frontaux postérieurs et enfin par leur

bout antérieur ils se réunissent aux boucliers nasaux.

La partie antérieure du bord extérieur est presque

toujours parfaitement libre et ne se réunit qu'à la

peau. La position des boucliers frontaux dans la

couverture du crâne est toujours oblique, parce que

leurs bouts postérieurs sont séparés l'un de l'autre

par les bouts antérieurs des boucliers pariétaux^

Les boucliers frontaux couvrent la partie frontale du

crâne et^ en partie, la partie nasale et les parties

temporales. Les boucliers dont nous parlons, pris

ensemble, ont une largeur plus grande que celle

de la partie frontale et voilà pourquoi leurs bords

extérieurs ne sont pas placés sur le cartilage: mais

forment avec les boucliers frontaux postérieurs la

paroi supérieure de l'orbite.

Les boucliers frontaux cbez l'Acipenser rutbenus

(Pl. YIÏ. F. I. et IL g., g.) ont une longueur ordinaire-

ment égale à
4
/9 de la longueur du crâne; la largeur

de ces boucliers est quatre fois plus petite que leur

longueur. Le centre des ces boucliers est placé au

milieu de leur largeur, mais plus près du bout pos-

térieur, que du bout antérieur. G es bouts sont très

aigus et formés de plusieurs dents assez longues et

inégales. Les bords intérieurs des boucliers frontaux
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se réunissent au milieu l'un à l'autre; la partie pos-

térieure de ces bords couvre le bord extérieur des

boucliers pariétaux ; mais la partie antérieure au

contraire est couverte des petits boucliers nasaux.

H arrive quelquefois que les boucliers frontaux

sont divisés dans la partie postérieure par un ou

deux boucliers, très petits, que nous appellerons

boucliers frontaux accessoires.

Le bord extérieur des boucliers dont nous par-

lons, se réunit par sa partie postérieure au bouclier

temporal, en formant la commissure vaginale; au

milieu il est couvert par le bouclier frontal posté-

rieur et par devant il est parfaitement libre.

Les boucliers frontaux chez FAcipenser Sluriô (PL

VII. F. lit. et IV. g. g.) ont ordinairement une lon-

gueur égale à
4
/ 41

cie la longueur du crâne et cette

longueur est deux fois et demie plus grande que la

largeur des boucliers. Le centre de ces boucliers

est placé au milieu de leur largeur et de leur lon-

gueur,* le bout antérieur a la forme d'une dent assez

aiguë. Les bords intérieurs des boucliers frontaux

ne se réunissent pas l'un à l'autre, parce que ces

boucliers sont toujours divisés par quelques bou-

cliers frontaux accessoires. La partie postérieure du

bord extérieur se réunit au bouclier temporal en

même temps par la commissure sagittale et vaginale

*

Pour ce qui est des autres boucliers, les boucliers

frontaux s'y réunissent de même que chez l'Acipen-

ser rulhenus.

Les boucliers frontaux chez FAcipenser Schypa
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fPl. VIL F. IX. et X. g. g.) out une longueur qui

est égale au tiers de la longueur du crâne; la lar-

geur de ces boucliers est trois fois et demie plus

petite que la longueur. Le centre, comme chez

l'Acipenser Sturio, se trouve au milieu de la lon-

gueur et de la largeur des boucliers. Le bout posté-

rieur est étroit et aigu, tandis que le bout antérieur

est obtus et assez larçe. Les boucliers frontaux sont

séparés l'un de l'autre par les boucliers frontaux

accessoires, qui sont plus larges que ceux de l'Aci-

penser Sturio. La partie postérieure du bord inté-

rieur de chaque bouclier frontal se réunit au bouclier

pariétal par la commisure vaginale et entrelacée en

même temps. Les boucliers frontaux se réunissent

au boucliers temporaux et aux boucliers frontaux

postérieurs presque de la même manière que chez

l'Acipenser Sturio.

Les boucliers frontaux chez l'Acipenser stellatus

(Pl. VII. F. V. et VI. g. g) ont une longueur qui est

ordinairement égale à V4
de la longueur du crâne;

sa largeur est quatre fois plus petite que la longueur.

Le centre est placé au milieu de la longueur des

boucliers, mais plus près du bord extérieur que

du bord intérieur. Le bout postérieur est toujours

obtus; le bout antérieur est au contraire très aigu et

formé de plusieurs dents. Les boucliers frontaux se

réunissent l'un à l'autre par leurs bords intérieurs;

pour ce qui est des boucliers pariétaux ils se réunis-

sent par la commisure sagittale et vaginale; et aux

boucliers temporaux et frontaux postérieurs par la

commisure semblable à celle de l'Acipenser Sturio;
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mais ici la combinaison des boucliers est plus forte.

La partie antérieure du bord extérieur des boucliers

frontaux se réunit aux boucliers nasaux et pour cette

raison n'est pas libre, comme cela a lieu chez les

autres espèces du genre Acipenser.

Les boucliers frontaux chez l'Acipenser Huso (PJ.

VII. F. VII. et VIII. g. g. g') ont une longueur égale

presque de la moitié de la longueur du crâne, sa-

voir; à
7
/ 16

de cette longueur; la largeur de chacun

de ces boucliers est quatre fois et demie plus petite

que la longueur. Le centre est placé au milieu de

la largeur des boucliers, mais plus près du bout

antérieur, que du bout postérieur. Ce dernier est

assez large tandis que le bout antérieur est plus aigu,

mais plus obtus que dans les espèces précédentes,

excepté FAcipenser Schypa. Chez l'Acipenser Huso

il n'y a pas de boucliers frontaux accessoires et

pour cette raison les boucliers frontaux se réunissent

l'un à l'autre de manière, que le bouclier droit couvre

un peu le bouclier gauche. La partie postérieure du

bord intérieur du bouclier frontal se réunit au bord

extérieur du bouclier pariétal par la commisure va-

ginale et entrelacée en même temps. Le bout anté-

rieur est couvert, comme toujours, par les boucliers

nasaux. La partie postérieure du bord extérieur est

couverte par le bouclier frontal postérieur; au milieu

de sa longueur ce bord a une dent très large et

très longue, qui manque dans les autres espèces du

genre Acipenser, excepté l'Acipenser stellatus.

2. Les boucliers frontaux postérieurs. Ces boucliers

sont placés aux côtés des boucliers précédents et ont une
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grandeur toujours plus petite que celle des boucliers

frontaux. Chez les cinq espèces que nous exami-

nons, le bout -postérieur de chaque bouclier frontal

postérieur est plus ou moins aigu; il entre dans

l'angle du bout antérieur du bouclier temporal et

forme la commissure sagittale et vaginale. Le bout

antérieur du bouclier frontal postérieur est couvert

par le bouclier frontal antérieur. Le bord intérieur

du bouclier dont nous parlons, couvre le bouclier

frontal et donne la commissure squanimeuse, ordinai-

rement assez faible; cette commissure est entrelacée

chez FA ci penser Huso et vaginale chez FAcipenser

Sehypa. Le bord extérieur est ordinairement convexe,

excepté FAcipenser Huso où il est presque droit et

FAcipenser Sehypa dont le bord est un peu concave.

Le bord extérieur se réunit au bouclier orbital pos-

térieur (Pl. VII F. I, III, Y, VU et IX. k.) ou par

sa partie médiale, comme cela a lieu chez FAcipen-

ser Huso et FAcipenser Sehypa, ou par sa partie

postérieure, comme chez FAcipenser ruthenus, FAc.

Sturio et FAcip. stellatus. Le centre du bouclier

frontal postérieur est toujours placé plus près du

bout postérieur, que du bout antérieur; il se trouve

au milieu de la largeur du bouclier, seulement chez

FAcipenser Huso et FAcipenser Sehypa ; dans les

autres espèces, sa place est auprès du bord exté-

rieur. La surface inférieure du bouclier frontal posté-

rieur chez FAcipenser stellatus a une apophyse plate

et oblique, qui va du centre jusqu'au bord extérieur

du bouclier; cette apophyse manque chez les autres

espèces du genre Acipenser.
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La forme des boucliers frontaux postérieurs est

plus ou moins triangulaire chez l'Acipenser ruthenus,

fAcip. Sturio et FAcip. stellatus, et oblongue chez

PAcip. Huso et PAcip. Schypa. Enfin la grandeur

des boucliers dont nous parlons, est assez différente,

savoir: chez V'A.cipenser ruthenus (Pl. VIL F. I et IL

f. f.) la longueur de chaque bouclier frontal posté-

rieur est égale à */
4
de la longueur du crâne; la lar-

geur de bouclier est trois fois et demie plus petite

que la longueur.

Chez YAcipenser Sturio (Pl. VIL F. III et IV. f. f.)

la longueur de bouclier est égale à */ de la lon-

gueur du crâne, et la largeur est trois fois plus pe-

tite.

Chez l'Acipenser Schypa (Pl. VIL F. IX et X. f. f.)

la longueur du bouclier, dont nous parlons, est égale

à Vô
de la longueur du crâne et la largeur est trois

fois plus petite que la longueur du bouclier.

. Chez VAcipenser stellatus (Pl. VIL F. V. et VI. f. f.)

la longueur du bouclier frontal postérieur est égale à

V
7
de la longueur du crâne et la largeur de ce

bouclier et deux fois et demie plus petite que la

longueur.

Enfin chez VAcipenser Huso (Pl. VIL F. VII et VIII.

f. f. f') la longueur du bouclier frontal postérieur est

la même, que celle de l'Acip. Sturio; mais la largeur

du bouclier est quatre fois plus petite que la lon-

gueui\
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3. Les boucliers frontaux antérieurs.

Ces boucliers sont placés en avant des boucliers

précédents , aux côtés des boucliers frontaux pro-

prement dits, au-dessus des narines. Ils sont les plus

petits de tous les boucliers de la couverture du crâ-

ne, excepté les boucliers nasaux. Dans chaque bou-

clier frontal antérieur on peut distinguer deux par-

ties inégales : Tune horizontale et plus grande , et

l'autre verticale et plus petite. La première parlie

est formée de même que tous les autres boucliers,

tandis que la seconde partie est privée des sillons

du centre et se trouve dans la masse de la peau.

L'Acipenser stellatus (Pi. VII. F. V et VI. h. h.) fait

une exception : ses boucliers frontaux autérieurs ont

la partie verticale aussi grande que la partie hori-

zontale.

Le bord intérieur des boucliers dont nous par-

lons, est ordinairement libre, c'est-à-dire : entre le

bouclier frontal proprement dit et le bouclier fron-

tal antérieur reste une place vide. Cela n'a pas lieu

seulement chez l'Acipenser Huso (Pl. VI. F. VII et

VIII. h. h. h.) et l'Acipenser stellatus, chez lesquels

les boucliers frontaux postérieurs sont réunis aux

frontaux proprement dits ou en partie ou dans toute

sa longueur, comme chez l'Acipenser stellatus.

4. Les boucliers pariétaux.

Pour la longueur , ces boucliers sont plus grands
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que tous les autres ; semblable aux boucliers fron-

taux proprement dits, ils sont placés au milieu de la

largeur de la couverture du crâne , l'un auprès de

l'autre. Par la partie antérieure , les boucliers parié-

taux se réunissent aux boucliers frontaux de sorte

que leurs bonis antérieurs se trouvent entre ces der-

niers. Latéralement les boucliers pariétaux se réu-

nissent aux boucliers temporaux et postérieurement

ils sont couverts par le bouclier interpariétal et les

boucliers mastoïdiens. Les boucliers dont nous par-

lons, sont placés longiludinalemeiit et couvrent la

partie pariétale du crâne.

Chez toutes les cinq espèces du genre Acipenser

que nous examinons, les boucliers pariétaux ont les

bouts antérieurs toujours aigus et les bouts postérieurs

plus ou moins larges.

Chez YAcipenser ruthenus chacun des boucliers

pariétaux (Pl. II. F. I et VIL e. e.) a une longueur

égale à 3
/9

de la longueur du crâne, et une largeur

qui est six fois plus petite que la longueur. Le cen-

tre se trouve au milieu de la longueur et de la lar-

geur du bouclier. Le bord intérieur est parfaitement

droit; le bord extérieur a au milieu une large échan-

crure
,

qui touche à une fontanelle de la couvertu-

re du crâne, qui se trouve entre les boucliers parié-

taux et temporaux.

Chez VAcipenser Sturio (Pl. VII. F. 111 et IV. e. e.)

la longueur de chacun des boucliers pariétaux est

égale à
2
/5

de la longueur du crâne; la largeur est

cinq fois plus petite que la longueur. Le centre est
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placé presque au milieu de la largeur du bouclier;

mais plus près du bout antérieur que du bout pos-

térieur de ce bouclier. Tout le reste ressemble

parfaitement au bouclier correspondant de FAcipen-

ser rutbenus.

Cbez V Acipenser Schypa (Pl. VIL F. IX et X. e. e.)

le bouclier pariétal a une longueur égale à
4

/2
de la

longueur du crâne, sa largeur est huit fois plus pe-

tite que la longueur. Le centre est placé au milieu

de la largeur du bouclier, mais beaucoup plus près

du bout intérieur que du bout postérieur, Le bord

intérieur des boucliers pariétaux est assez droit et a

une petite échancrure vers le centre; le bord exté-

rieur est aussi droit et a une échancrure petite mais

profonde dans sa partie antérieure.

Chez V"Acipenser stellatus (Pl. Vil. F. V et VI. e. e.)

le bouclier pariétal a une longueur égale à V
3
de

la longueur du crâne, sa largeur est cinq fois plus

petite que la longueur. Le centre, ainsi que chez

rAcipenser ruthenus, est placé au milieu de la lon-

gueur et de la largeur du bouclier. Le bord inté-

rieur est parfaitement droit et sans une échancrure.

La longueur de chaque bouclier pariétal chez

V Acipenser Huso (Pl. VIL F. VII et VIII. e. e. e') est

égale à
7
/ 16

de la longueur du crâne, c'est-à-dire

qu'elle est égale à la longueur du bouclier frontal.

La largeur du bouclier pariétal est cinq fois plus

petite que sa longueur. Le centre est placé au milieu

de la longueur du bouclier, mais plus près du bord

extérieur que du bord intérieur. La forme des bou-

cliers pariétaux chez l'Acipenser Huso est très diffé-
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rente de celle des autres espèces du genre Acipen-

ser; elle est ici triangulaire ce qui fait que la base

du triangle forme le bord postérieur du bouclier et

le sommet son bout antérieur. Chez toutes les autres

espèces les bords latéraux des boucliers pariétaux

sont toujours parallèles. La position des boucliers

pariétaux dans la couverture du crâne chez l'Acipen-

ser Huso est très oblique, raison pour laquelle en-

tre les parties postérieures de ces boucliers reste un

vide en forme de fendoir, qui est couvert par le

bouclier interpariétal. Dans toutes les autres espèces

du genre Acipenser la position des boucliers parié-

taux est plus ou moins directe.

5. Les boucliers temporaux.

Us sont placés aux côtés des boucliers précédents

et forment la partie du bord de la couverture du

crâne. Us sont parfaitement posés longiludinalement

et se réunissent en avant avec les boucliers frontaux

proprement dits et les boucliers frontaux postérieurs,

entre lesquels se place leur bout antérieur qui a la

forme d'un coin. La commissure que forme celte

réunion est pour la plupart sagittale. Par der-

rière les boucliers temporaux se réunissent aux bou-

cliers mastoïdiens par la commissure très profonde,

qui en même temps est sagittale et vaginale. Cette ré-

union a lieu seulement près du bord de la couverture

du crâne, raison pour laquelle la grande partie des

boucliers mastoïdiens ne se réunissent pas aux bou-

cliers temporaux, mais les couvre seulement. Latéra-

N° W. 18ô0. 27
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lement les boucliers temporaux se réunissent aux

boucliers pariétaux par la commissure squammeuse

et entrelacée, en laissant ordinairement un vide, qui

forme une fontanelle dans la couverture du crâne,

excepté FAcipenser Schypa, où pour la plupart

cette fontanelle manque.

Les boucliers temporaux dans toutes les espèces

que nous examinons ont sur la surface inférieure

quelques apophyses plates, qui commencent près

du centre et vont obliquement au bas et en avant et

s'enfoncent dans la masse du cartilage des parties

temporales du crâne, qui sont couvertes par les bou-

cliers dont nous parlons. Cette circonstance distingue

très essentiellement les boucliers temporaux de tous

les autres boucliers, excepté les mastoïdiens.

Chez VAcipenser ruthenus (Pl. VJI. F. I et II. d. d.)

la longueur du bouclier temporal contient V de la

longueur du crâne, la largeur est trois fois et demie

plus petite que la longueur. Le centre se trouve au

milieu de la longueur mais plus près du bord exté-

rieur. La forme du bouclier temporal est quadrangu-

laire, les bords latéraux sont parallèles et droits;

les bords antérieurs et postérieurs sont inégalement

dentés.

Chacun des boucliers temporaux chez YJcipenser

Sturio (Pl. VIL F. III et IV. d. d.) a une longueur

qui est égale à
s
/ lt

de la longueur du crâne, sa lar-

geur est trois fois et demie plus petite que la lon-

gueur. Le centre est placé de même que chez FAci-

penser ruthenus. La forme des boucliers temporaux

est semblable à celle de l'espèce précédente.
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Chez VAcipenser Sckypa (Pl. VII. F. IX et X. d. d.)

de même que chez FAcipenser Huso, chacun des

boucliers temporaux a une longueur égale à V3
de

la longueur du crâne et une largeur, qui est trois

fois plus petite que la longueur du bouclier. Le cen-

tre est placé plus près du bout antérieur et du bord

extérieur. La forme de ce bouclier a quelque res-

semblance avec le bouclier correspondant de FAci-

penser Huso.

Chez VAcipenser stellatus (Pl. VU. F. V et VI. d. d.)

la longueur du bouclier temporal est égale à V de

la longueur du crâne, la largeur de ce bouclier est

quatre fois plus petite que la longueur. La forme

est très ressemblante à celle du bouclier correspon-

dant de FAcipenser Schypa.

Enfin chez VAcipenser Huso le bouclier temporale

contient */ de la longueur du crâne, sa largeur est

trois fois plus petite que sa largeur. Le centre

est placé presque au milieu de la largeur du bou-

clier; mais plus près du bout antérieur que du bout

postérieur. La forme des boucliers temporaux est

semblable à un trapézoïde irrégulier, dont le côté court

forme le bord extérieur du bouclier.

6. Les boucliers mastoïdiens.

Ces boucliers sont placés en arrière des précé-

dents et forment les angles postérieurs de la couver-

ture du crâne, qui sont presque toujours plus ou

27*
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moins obtus. Les boucliers mastoïdiens sont parfaite-

ment plats, c'est ce qui les distingue de tous les

autres boucliers de la couverture du crâne, qui sont

toujours plus ou moins convexes. L'Acipenser Huso

fait une exception en ce cas, ses boucliers mastoï-

diens sont convexes de même que les autres. La
position des boucliers dont nous parlons, excepté

FAcipenser Huso, est toujours oblique, et à chaque

bouclier ou peut distinguer trois bords : le bord

extérieur, qui a la position longitudinale, forme la

partie postérieure du bord de la couverture du

crâne; le bord postérieur qui fait parlie du bord

postérieur de la couverture du crâne et enfin le bord

antérieur ou intérieur qui est opposé aux deux pré-

cédents et qui se réunit avec le bord postérieur,

excepté l'Acipenser Huso, sous un angle obtus et

avec le bord extérieur sous un angle toujours aigu,

long et profondement denté. Par cet angle aigu les

boucliers mastoïdiens se réunissent, comme nous

Favons déjà vu, aux boucliers temporaux. Le centre

des boucliers est placé toujours près du bord exté-

rieur; ce centre sur la surface inférieure du bou-

clier a une apophyse plate et très longue par laquel-

le les boucliers mastoïdiens sont réunis à la surface

antérieure des ailes de la partie mastoïdienne du

crâne. Les boucliers mastoïdiens, couvrant la surface

supérieure des ailes de la partie mastoïdienne du

crâne, couvrent encore les bouts postérieurs des

boucliers pariétaux et temporaux et ont le bout pos-

térieur, c'est-à-dire le bout qui est formé par la

réunion des bords postérieurs et antérieurs, couvert
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par le premier bouclier du dos, avec lequel il est

réuni par la commissure squammeuse.

Chez l'Acipenser ruthenus (Pl. VII. F. I et II. b. b.)

chacun des boucliers mastoïdiens a une longueur,

qui est égale presque à V5
de la longueur du crâne.

Le centre est placé au milieu du bord extérieur; ce

dernier se réunit au bord postérieur sous un angle

plus obtus que chez l'Acipenser Sturio et plus aigu

que chez l'Acipenser Schypa. Le bord intérieur a

au milieu une échancrure très-profonde.

Chez VAcipenser Sturio (Pl. VII. F. III et IV. b. b.)

le bord extérieur des boucliers mastoïdiens a une

longueur qui est égale à *./
5
de la longueur du crâne;

ce bord se réunit au bord postérieur sous un angle

un peu plus obtus que l'angle droit. Le bord intérieur

est un peu concave, quelquefois avec une ou deux

échancrures assez petites.

Chez VAcipenser Schypa et VAcip. stellatus (Pl. VII.

F. IX. X. V et VI. b. b.) les boucliers mastoïdiens

sont semblables à ceux de l'Acipenser ruthenus, ex-

cepté que l'angle, formé par les bords extérieurs et

postérieurs, chez l'Acipenser Schypa est plus obtus

que chez l'Acipenser rutbenus.

Chez VAcipenser Huso (Pl. VIL F. Vil et VttL b. h')

les boucliers mastoïdiens sont très-remarquables, ils

sont placé transversalement dans la couverture du

crâne et ont la forme d'une feuille, raison pour la-

quelle le bord intérieur est toujours fortement con-

cave et forme un angle droit ou quelquefois plus

aigu, mais toujours arrondi. Outre cela, ce bord se
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réunit avec le bord postérieur toujours sous un an-

gle très aigu. Le centre des boucliers mastoïdiens

est placé chez l
1

Acipenser Huso dans un angle qui

est formé par les bords extérieurs et postérieurs.

Enfin les bouts postérieurs de ces boucliers sont

couverts par les bouts latéraux du bouclier inter-

pariétal et ne se réunissent jamais au premier bouclier

du dos, circonstance qui n'a pas lieu chez les autres

espèces du genre Acipenser.

7. Le bouclier interpariétaL

Ce bouclier impair est placé dans la partie posté-

rieure de la couverture du crâne; il se trouve entre

les boucliers mastoïdiens et couvre la partie postéri-

eur des boucliers pariétaux. La forme du bouclier

interpariétal, excepté TAcipenser Huso, présente un

triangle isocèle, dont les angles sont toujours arron-

dis. Ce triangle est posé longitudinalement , de

même que le sommet du triangle va en avant et la

base est tournée en arrière. Le centre est placé

près de cette base; par les angles ou les bouts laté-

raux, le bouclier interpariétal touche aux boucliers

mastoïdiens; par son bord postérieur, qui fait la base

du triangle, il couvre, excepté l'Acipenser Huso, le

bouclier premier du dos.

La longueur du bouclier interpariétal chez lAci-

penser ruthenus (Pl. Vil. F. I et II. c. c.) est égale

à V4
de la longueur du crâne, la largeur est deux

fois plus petite que la longueur. Les bords latéraux
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sont assez droits; le bord postérieur a au milieu une

échancrure très-profonde.

Chez VAcipenser Sturio (Pl. VII. F. III et IV. c. c.)

le bouclier inlerpariétai a une longueur qui est égale

à
£
/4

de la longueur du crâne; sa largeur est une

fois et demie plus petite que la longueur. Les bords

latéraux sont assez concaves. L'échancrure du bord

postérieur est plus petite que celle de FAcipenser

ruihenus.

Chez VAcipenser Schypa (Pl. VII. F. IX et X. c. c.)

la longueur du bouclier interpariétal est égale à V7
de

la longueur du crâne et la largeur est deux fois et

demie plus petite, que la longueur du bouclier. L'é-

chancrure du bord postérieur est plus petite que

chez l'espèce précédente.

Chez PJcipenser stellatus (Pl. VII. F. V et VI. c. c
)

la longueur du bouclier interpariétal est égale à V7
de

la longueur du crâne. Le centre se trouve au milieu

de la longueur du bouclier, c'est ce qui distingue

l'Acipenser stellatus de toutes les autres espèces que

nous examinons. De ce centre à l'échancrure du bord

postérieur, qui est ici très large et profonde, conduit

une ligne élevée et droite, qui manque complètement

chez les autres espèces du genre Acipenser.

Enfin chez VAcipenser Huso (Pl. VIL F. VII et VIII.

c. c') la longueur aussi que la largeur, du bouclier

interpariétal est égale à V de la longueur du crâne.

La forme de ce bouclier est un triangle équilàtéral,

dont le bord postérieur est un peu concave; les cô-

tés latéraux du triangle sont droits. Le bouclier inter-
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pariétal de l'Acipenser Huso ne se réunît jamais avec

le premier bouclier du dos, c'est ce qui distingue

parfaitement Àcipenser Huso de tous les autres pois-

sons du genre Acipenser. Les bouts latéraux du

bouclier interpariétal couvrent les bouts des boucliers

mastoïdiens.

Entre les boucliers pariétaux, mastoïdiens, tempo-

raux, Tinterpariétal et le premier du dos se trouvent

presque toujours, excepté quelquefois cbez l'Aci-

penser Sturio, un, deux ou trois petits boucliers

(PJ. VIL F. T, 11, V, Yï, VII, VIII, IX et X. m. m.)

dont le nombre, la grandeur et la forme dans une

même espèce sont très-variables.

8. Les boucliers nasaux.

Us couvrent la partie nasale du crâne, en laissant

une petite place pour les narines; la forme de ces

boucliers est différente, mais ils sont la plupart

plats. Tous les boucliers sont formés comme les bou-

cliers que nous avons décrits plus haut, c'est-à-dire avec

le centre et les sillons rayoanés sur la surface supé-

rieure. L'Acipenser Huso fait une exception très-re-

marquable, que nous citérons plus bas.

Chez VAcipenser Sturio (Pl. VII .F. III. IV. i. i.) la

longueur de chaque bouclier nasal est un peu plus

grande que sa largeur; nous trouvons la longueur

plus considérable chez YAcipenser Schypa (Pl. VII.

F. IX. X. i. i).

Chez VAcipenser stellatus (Pl. VIL F. V. VI. i i) lés
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boucliers nasaux sont encore plus longs que chez

l'espèce précédente.

Dans ces trois espèces le centre des boucliers

nasaux se trouve au milieu de la longueur et de la

largeur du bouclier.

Chez VJcipenser ruthenus (Pl. VIL F. L IL i. i.)

les boucliers nasaux sont encore plus longs que

chez l'Acipenser slellatus; ils ont le bout postérieur

assez large et l'antérieur toujours aigu; le centre est

placé plus près du premier.

Chez VJcipenser Huso les boucliers nasaux (PL VII.

F. VI, VIII. i i) sont très étroits, sans centre et sans

sillons rayonnés, c'est ce qui les rend très distincts.

Nous avons vu dans la description de la couver-

ture du crâne, qu'elle se réunit, excepté chez l'Aci-

penser Huso, par sa partie postérieure avec le pre-

mier bouclier du dos. C'est la raison pour laquelle

nous observerons ce bouclier dans F article suivant.

Le premier bouclier du dos est parfaitement sem-

blable aux boucliers du crâne , il est convexe en

forme de toit, et le coulour de sa base est plus ou

moins semblable à un cœur. Le centre de ce bou-

clier, en forme d'une dent ou d'un peigne, est pla-

cé au milieu de sa largeur, de sorte qu'il commen-

ce près du bord postérieur du bouclier et se termi-

ne au bout antérieur du bouclier, qui est opposé au

bord postérieur. Les sillons sont ici aussi rayonnés

que chez les boucliers du crâne. La forme du pre-

mier du dos est si variable, qu'elle peut caractéri-

ser les espèces du genre Acipenser. Savoir :
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Chez YAcipenser ruthenus (Pl. VIL F. I et II. a. a.)

le bord postérieur du bouclier dont nous parlons,

est profondément émarginé.

Chez YAcipenser stellatus (Pl. Vil. F. V. VI. a. a.)

le bord postérieur est presque droit, avec une peti-

te échancrure au milieu.

Chez YAcipenser Sturio (Pl. VIL F. III. IV. a.-a.J

le bord postérieur du premier bouclier du dos est

fortement convexe et sans échancrure.

Chez YAcipenser Schypa (Pl. VIL F. IX. X. a. a.)

le premier bouclier du dos est très grand et a la

forme d'une pyramide, arrondie aux côtés.

Nous achèverons la description de la couverture

osseuse du crâne par un coup d'œil général sur cet-

te couverture.

Tous les boucliers , comme nous l'avons vu, ont

un centre placé presque au milieu du bouclier , ce

centre est l'apophyse (processus) osseuse
,

qui a la

forme d'une dent ou d'un peigne triangulaire, pres-

sée aux côtés , et qui va longitudinalement sur le

bouclier. Le sommet de cette dent est tourné en ar-

rière ; il est fort aigu chez les poissons encore jeu-

nes, mais avec le temps , en s'efFaçant , cette dent

devient peu à peu obtuse et chez les poissons déjà

âgés elle disparait parfaitement, de sorte qu'au lieu

de la dent il reste une protubérance large et ar-

rondie.

Les sillons rayonnés des boucliers ne sont pas

profonds, excepté chez l'Acipenser Huso ; les éléva-
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tions entre ces sillons, par cette raison, ne sont pas

grands ; ces élévations sont munies de petites dents

disposées en ligne droite. Ces denticules ont le som-

met tourné en arrière et très-aigu dans les poissons

jeunes; mais semblable au centre des boucliers, ces

denticules deviennent avec le temps , de plus en

plus obtuses , se transforment en petites tubercules

et enfin disparaissent entièrement. Les élévations en-

tre les sillons deviennent nues , et s'efFaçant peu à

peu diminuent la profondeur des sillons.

Les boucliers de la couverture du crâne chez

FAcipenser Huso sont assez remarquables par leurs

sillons très profonds et par les élévations très gran-

des et très rares, qui se trouvent entre ces sillons.

Dans la plupart des espèces du genre Acipen-

ser que nous examinons, la couverture du crâne a

quelques trous à la fontanelle :

Chez VAcipenser Sturio (Pl. VII. F. III. ) il y en a

huit : deux fontanelles postérieures , chacune entre

les boucliers pariétaux, temporaux et mastoïdiens ;

deux fontanelles entre les boucliers pariétaux et tem-

poraux , frontaux proprement dits , et frontaux pos-

térieurs ; et enfin deux fontanelles entre les bou-

cliers proprement dits frontaux, frontaux postérieurs,

frontaux antérieurs et boucliers nasaux.

Chez VAcipenser ruthenus (PL VII. F. I) il y a six

fontanelles : deux entre les boucliers temporaux et

mastoïdiens ; deux entre les boucliers pariétaux et

temporaux et enfin deux fontanelles, qui correspon-
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dent aux dernières fontanelles de l'espèce précé-

dente.

Chez YJcipenser Huso (Pl. VIL F. VII.) il y a six

fontanelles : deux entre les boucliers pariétaux, tem-

poraux et proprement dits frontaux ; deux entre les

boucliers proprement dits frontaux, frontaux posté-

rieurs et frontaux antérieurs ; une fontanelle entre

les boucliers pariétaux et une fontanelle entre les

frontaux proprement dits.

Chez YJcipenser Schypa (Pl. Vil. F. IX.) il y a

seulement deux fontanelles entre les boucliers parié-

taux et mastoïdiens.

L 1

Acipenser stellatus pour la plus grande partie

n'a pas de fontanelles.

En parlant de la couverture du crâne, la position

relative des centres des boucliers mérite de même
une description

,
qui présente quelques caractères

assez graves pour distinguer les espèces qui nous-

occupent.

Les boucliers mastoïdiens et le bouclier interpa-

riétal forment une bande transversale qui est placé

dans la partie postérieure de la couverture du crâ-

ne ; les boucliers pariétaux et temporaux forment

une seconde bande
,

qui est placé en avant de la

précédente ; enfin les boucliers proprement dits fron-

taux et frontaux postérieurs forment une troisième

bande, placée en avant de la précédente. Nous pou-

vons imaginer, que les centres de ces boucliers sont

réunis, suivant les bandes, par les trois lignes et nous

verrons que la ligne qui réunit les centres des bou-
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cliers frontaux forme l'arc d'un cercle, dont le côté

convexe , dans toutes les espèces du genre Acipen-

ser , est tourné en avant , c'est-à-dire au bout du

museau.

Les lignes qui réunissent les centres des autres

boucliers; présentent plus de difficultés.

Chez YAcipenser ruthenus (PL VII. F. I.) les cen-

tre des boucliers pariétaux et temporaux sont dis-

posés en un arc d'un cercle , dont le côté concave

est tourné en avant et est convexe en arrière ; les

centres des boucliers mastoïdiens et du bouclier in-

terpariétal se trouvent dans une ligne presque droite.

Chez YAcipenser Sturio (Pl. VII. F. III.) les centres

des boucliers pariétaux et temporaux sont disposés

de même que dans l'espèce précédente , mais les

centres des boucliers mastoïdiens et du bouclier in-

terpariétal forment l'arc d'un cercle, dont le côté

convexe est tourné en avant et est concave en ar-^

rière.

Chez YAcipenser stellatus (Pl. Vil. F. V.) les cen-

tres des boucliers pariétaux et temporaux se trouvent

dans une ligne presque droite, ou un peu seulement

convexe en avant ; les centres des boucliers mastoï-

diens et le centre du bouclier interpariétal sont dis-

posés comme chez FAcipenser Slurio ; mais ici la li-

gne est plus concave.

Chez YAcipenser Huso (Pl. Vil. F. VII.) les centres

des boucliers pariétaux, temporaux , mastoïdiens et

du bouclier interpariétal sont disposés en deux lignes

parallèles, convexe en avant.
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Enfin chez YAcipenser Schypa (Pl. VIL F. IX.) les

centres des boucliers pariétaux et temporaux sont

disposés en ligne convexe en avant et les centres

des boucliers mastoïdiens et du bouclier interparié-

tal forment une ligne, au contraire, très concave en

avant.

Chez PAcipenser ruthenus, l'Acip. stellatus, FAcip.

Schypa et l'Acip. Sturio la couverture du crâne a la

plus grande largeur, là où se trouvent les boucliers

frontaux postérieurs; tandis que chez l'Acipenser Hu-

so cette grande largeur a lieu dans la partie posté-

rieure de la couverture du crâne, là où se trouvent

les boucliers mastoïdiens.

La couverture du crâne est réunie si fortement

avec le cartilage du crâne, qu'il est très difficile de

la séparer sans une macération dans de l'eau chau-

de ; les plus grands boucliers de la couverture ont,

sur la surface inférieure
,

près des bords et aux

bouts quelques sillons et des élévations, qui entrent

dans la masse du cartilage ; mais entre le milieu du

bouclier et la surface du cartilage, qui est couverte

par ce bouclier, il reste toujours une cavité, plus ou

moins considérable, suivant la convexité du bouclier.

Les petits boucliers tels que les boucliers nasaux,

toujours plats , se réunissent avec le cartilage par

toute sa surface inférieure, qui est toujours riche en

sillons. Outre cela la couverture du crâne est affer-

mie au cartilage de ce dernier par des apophyses

osseuses qui se trouvent sur la surface inférieure des

boucliers temporaux et mastoïdiens et qui entrent

profondément dans la masse du crâne.
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La surface inférieure du crâne , de même que la

surface supérieure, a sa couverture osseuse ; cette

couverture consiste en deux parties, dont l'une, plus

grande, couvre la partie basilaire du crâne et l'autre,

plus petite, en couvre la partie elhmoïde.

Le bouclier sphénoïde (Pl. VI. F. VIII, IX, X.).

La plus grande partie de la couverture inférieure

du crâne en couvre la partie basilaire ; elle est for-

mée d'une seule pièce, qui par sa composition chi-

mique ressemble parfaitement aux boucliers
, dont

nous parlons plus haut , et par sa forme et par sa

position à l'os sphénoïde des poissons osseux. C'est

la raison pour laquelle la plupart des savants la

prennent pour le véritable os sphénoïde. Nous som-

mes du même avis : mais néanmoins nous la nom-

mons : le bouclier sphénoïde ou basilaire parce que

nous n'avons par donné le nom d"*os aux autres bou-

cliers du crâne desquels le bouclier sphénoïde se

distingue seulement par sa forme et par Je manque

de sillons rayonnes.

La forme du bouclier sphénoïde est assez constan-

te, et nous allons l'examiner. Ce bouclier toujours

concave, presque dans toute sa longueur c'est ce qui

lui donne une forme semblable à nue gouttière ; la

surface concave est tournée vers le cartilage du crâ-

ne. Sur sa surface inférieure, c'est-à-dire opposée

à la précédente, le bouclier sphénoïde est un peu cour-

bé. Les surfaces du bouclier dont nous parlons,

sont lisses et privées de sillons rayonnes , telles que
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nous les avons vues clans les boucliers de la couver-

ture du crâne ; ici il y a aussi quelques sillons ; mais

ils sont rares et larges.

Chez toutes les espèces du genre Acipenser on

peut distinguer dans le bouclier sphénoïde les par-

ties suivantes : le corps du bouclier sphénoïde, l'a-

pophyse styloïde, les ailes petites ou antérieures, les

ailes latérales ou temporales et enfin les ailes gran-

des ou postérieures.

a. Le corps du bouclier sphénoïde ( Pl. VI. F. VIII.

IX. X. a. a.).

Le corps du bouclier sphénoïde se compose de

la partie centrale de tout le bouclier, de la partie

de laquelle commencent toutes les autres parties.

La surface inférieure de ce corps , c'est-à-dire la

surface qui est opposée à celle tournée vers le car-

tilage du crâne, est parfaitement lisse et plane ; on

y peut remarquer, quoique difficilement, une pointe

qui forme le centre du bouclier
, duquel partent

quelques lignes, presque imperceptibles
, disposées

en rayons. Ce centre est plus distinct sur la surface

supérieure du bouclier, où les lignes rayonnées sont

remplacées par des sillons, quoique larges mais as-

sez profonds , et par des élévations entre lesquels

commencent les autres parties du bouclier.

Sur la surface inférieure du corps du bouclier, la

plus grande largeur se trouve presque au milieu de

la lougueur de cette partie du bouclier, c'est- à-dire

là où se trouvent les ailes latérales. La moitié anté-
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Heure de la partie dont nous parlons est bifarquée

en deux dents, entre lesquelles se place la base des

ailes antérieures et de l'apophyse styloïde. Sur la

surface inférieure du bouclier toutes ces parties, c'est

à dire les dents du corps du bouclier et la base de

l'apophyse styloïde et des ailes antérieures, sont réu-

nies dans un seul plan ; mais sur la surface supé-

rieure toutes ces parties sont séparées l'une de l'au-

tre par des élévations placées entre les sillons plus

ou moins profonds. Le corps du bouclier basilaire a

sur la surface inférieure deux fosses oblongues, qui

sont placées près de la base des ailes latérales et

qui reçoivent la tête du cartilage pharyngien supé-

rieur du premier arc branchial.

b. L'apophyse styloïde du bouclier sphénoïde. (Pl. VI.

F. VIII. IX. X. b. b.)

L'apophyse du bouclier sphénoïde commence, ainsi

que toutes les autres parties du bouclier, du centre

de ce dernier, et va, entre les ailes antérieures, en

avant. Elle a la forme d'un style assez fort, beau-

coup plus longue que les ailes antérieures; raison

pour laquelle elle couvre, en partie, la partie etli-

moïde du crâne et se réunit d'ordinaire par son

bout avec les boucliers ethmoïdes.

c. Les ailes antérieures du bouclier sphénoïde. (Pl. VI.

F. Vil. IX. X. c. c.)

Les ailes antérieures, prises avec l'apophyse sty-

loïde qui est placée entre elles, forme la partie an-
" N° IV. 18ô0. 28
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térieure du bouclier sphénoïde. Ces ailes commen-

cent du centre du bouclier et vont, entre deux dents

du corps du bouclier, en avant et un peu en bas.

Elles sont plus longues que les ailes latérales et plus

courtes que les ailes postérieures; outre cela elles

sont toujours plus minces que toutes les autres par-

ties du bouclier. lies bouts des ailes antérieures,

ainsi que l'apophyse styloïde, sont couverts au-dessous

par le cartilage palatin.

d. Les ailes latérales du bouclier sphéaoïde. (Pl. VI.

F. VIII. IX. X. d. d.)

Les ailes latérales ou temporales, en les regardant

en dessus, commencent du centre du bouclier et

couvrent par leur base les ailes postérieures ainsi

que les ailes antérieures; elles montent de ce centre

à côté, en haut et en avant. Dans chaque aile laté-

rale on peut distinguer deux bords: le bord anté-

rieur et le bord postérieur, et deux surfaces: la sur-

face supérieure et la surface inférieure. Le bord

antérieur est presque toujours droit et parfaitement

séparé du corps du bouclier, qui se trouve au des-

sous, excepté son bout intérieur, qui se réunit avec

le centre du bouclier. Le bord postérieur pour la

plupart est différemment courbé; au milieu de sa lon-

gueur se trouve une petite échancrure, qui borne

l'ouverture inférieure du canal temporal, dont nous

avons parlé en considérant la partie temporale du

crâne. La surface des ailes latérales a quelques sil-

lons, disposés en rayons au centre du bouclier. Les
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ailes latérales couvrent le côté laléral de la partie

temporale du crâne, raison pour laquelle on peut

les nommer les ailes temporales.

e. Les ailes postérieures du bouclier sphénoïde.

(Pl. VI. F. VIII. IX. X. e. e.)

Les ailes postérieures, en les regardant au-dessus,

commencent du bouclier sphénoïde et vont directe-

ment en arrière; elles sont au nombre de deux et

se réunissent Tune à l'autre par leur base, presque au

tiers de leur longueur; mais plus loin elles sont di-

visées par une place vide, qui s'élargit de plus en

plus en s'approchant des bouts des ailes. La base

des ailes, dont nous parlons, a, près de la séparation

des ailes, deux petits trous, plus ou moins ronds,

par lesquels passent les vaisseaux aortiques. La sur-

face supérieure des ailes postérieures, ainsi que la

surface inférieure a quelques sillons très larges dis-

posés en rayons au centre du bouclier. Les ailes

postérieures sont toujours très longues, raison pour

laquelle elles occupent plus que la moitié de tout

le bouclier sphénoïde.

La forme du bouclier sphénoïde, comme nous l'a-

vons déjà dit, est très constante dans les espèces du

genre Acipenser et ce n'est que la mesure des ces

parties qui présente quelques différences. Savoir:

Chez VAcipenser Schypa (Pl. VI. F. VIII et IX)

la longueur de l'apophyse styloïde, en la mesurant

du centre du bouclier, est égale à
4
/9 , la longueur

•28*
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des ailes antérieures à */
4 , la longueur des ailes laté-

rales à Vjj, el enfin la longueur des ailes postérieu-

res à
s
/9

de la longueur du bouclier.

Chez VAcipenser Sturio la longueur de l'apophyse

styloïde est égale à
4
/ 41 , la longueur des ailes antéri-

eures à
5
/H , la longueur des ailes latérales à V et

enfin la longueur des ailes postérieures à
7
/H de la

longueur du bouclier.

Chez TAcipenser ruthenus la longueur de l'apo-

physe est égale à
2
/
s ,

la longueur des ailes antérieures

à */
, la longueur des ailes latérales à */" et la îon-

gueur des ailes postérieures à
5
/
g
de la longueur du

bouclier.

Chez l
1

Acipenser stellatus la longueur de l'apo-

physe est égale à
5
/ 9 , la longueur des ailes antérieu-

res à */ , la longueur des ailes latérales aussi à Vd ,

et enfin la longueur des ailes postérieures à
s
/
&
de

la longueur du bouclier.

Enfin chez VAcipenser Huso (Pl. VI. F. X.) la lon-

gueur de l'apophyse est égale à
!

/2 , la longueur des

ailes antérieures à
3
/ 10) et la longueur des ailes pos-

térieures à V 2
de la longueur du bouclier. Le bou-

clier sphénoïde chez l'Acipenser Huso, outre la me-

sure de ses parties, a encore quelques différences

assez graves Nous allons les faire connaître (Pl. VI.

F. X.).

L'apophyse styloïde est ici plus longue, que dans

toutes les autres espèces du genre Acipenser, ce qui

fait qu'elle passe la surface de la partie ethmoïde



439

et atteint le milieu de la longueur de cette partie.

Ceci n'a jamais lieu chez les autres espèces du genre

Acipenser, où l'apophyse styloïde, en atteignant la

surface de la partie ethmoïde, se réunit de suile

avec le premier bouclier ethmoïde, ce qui manque

absolument chez 1"Acipenser Huso. I/apophyse dont

nous parlons est ordinairement comprimée aux côtés,

tandis que chez J'Acipenser Huso elle est comprimée

du haut en bas. Les bouts des ailes antérieures chez

l'Acipenser Huso sont aigus, tandis que chez les au-

tres espèces ils sont plus au moins arrondis.

Le centre du bouclier basilaire a sur la surface

supérieure une protubérance plus au moins grande,

qui manque dans les autres espèces d'Esturgeon.

Enfin les ailes postérieures commencent à se di-

viser presque au milieu de sa longueur, tandis que

chez les autres espèces du genre Acipenser cette

division commence au tiers de leur longueur. Le

bouclier sphénoïde de l'Acipenser Huso est presque

droit; chez lés autres espèces du genre Acipenser,

comme nous l'avons déjà dit, il est ordinairement

courbé.

Les boucliers ethmoïdes. (Pl. VI. F. XI. XII.)

La partie ethmoïde du crâne, de même que la

partie sphénoïde, a sa couverture osseuse, qui est

composée de quelques boucliers, réunis très-lbrle-

ment, que nous avons nommés déjà les boucliers

ethmoïdes. Chez les trois espèces du genre Acipen-

ser, nommément chez l'Ac. Schypa, PAcip. Sturio et
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TAcip. ruthenus, les boucliers ethmoïdes ont une

structure parfaitement homologue et pour avoir une

idée de cette structure nous contemplerons ici les

boucliers ethmoïdes de TÂcipenser Schypa. Us sont

au nombre de cinq et sont disposés en ligne droite,

l'un auprès de l'autre. Le premier bouclier (Pl. VI.

F. XI) est le plus grand et couvre la partie posté-

rieure du cartilage ethmoïde; ce bouclier est courbé

dans toute sa longueur, de sorte que sa surface

supérieure présente une espèce de gouttière très

profonde. La surface inférieure a au milieu de sa

longueur une protubérance assez grande, dont le

sommet est plat. Ce premier bouclier ethmoïde se

réunit sur sa surface supérieure très fortement avec

le bout de l'apophyse slyloïde du bouclier sphénoïde;

cette réunion se forme au milieu de la longueur du

bouclier. Le premier bouclier ethmoïde couvre par

son bout antérieur le bout postérieur du second

bouclier ethmoïde, qui est de deux fois plus petit

que le précédent. La forme du second bouclier res-

semble beaucoup à celle du premier bouclier; mais

la protubérance sur la surface inférieure est placée

plus près du bout postérieur du bouclier, que du

bout antérieur. Ce second bouclier, de même que

le premier, couvre par son bout antérieur le bout

postérieur du bouclier suivant; ce dernier couvre le

quatrième bouclier et enfin ce dernier couvre par

son bout antérieur le bout postérieur du cinquième

bouclier. Le troisième, ainsi que le quatrième bou-

clier, ont sur la surface inférieure une protubérance

très large, mais plus courte que celle des deux bou-
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cliers précédents. Cette protubérance manque dans le

cinquième bouclier. La surface supérieure des trois

derniers boucliers est parfaitement plate; le sommet

de toutes les quatres protubérances est muni de

petites tubercules, assez aiguës chez les poissons

encore jeunes.

Chez l'Acipenser stellatus les boucliers ethmoïdes

présentent une structure parfaitement différente; leur

nombre est plus considérable et s'augmente de 25 à

31; mais toujours ce nombre est impair. Le premier

bouclier (Pl. VI. F. XII) est le plus grand et couvre

la partie postérieure du cartilage ethmoïde; il est

assez long et droit; sa surface supérieure est plus

étroite sur la moitié postérieure et près du bout pos-

térieur elle est profondément concave, de même
qu'ici le bouclier se réunit très fortement avec le

bout de l'apophyse styloïde du bouclier sphénoïde.

La surface supérieure sur la moitié antérieure est

large et plate. La surface inférieure du premier

bouclier ethmoïde a au milieu de sa longueur une

protubérance très longue, comprimée aux côtés, dont

le sommet est muni de deux séries de dents ou

tubercules aiguës, assez petites. La moitié antérieure

de la surface inférieure est plate, avec quelques sil-

lons longitudinaux. La moitié postérieure dans toute

sa longueur est toujours très convexe. Le premier

bouclier ethmoïde a le bout postérieur arrondi, et

le bout antérieur se divise, ordinairement, en trois dents

très longues; tout cela donne au bouclier dont nous

parlons, la forme d'une fourchette.
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Le premier bouclier ethmoïde de FAeipenser stel-

Jatus, se réunit par la surface supérieure de sa moi-

tié antérieure, avec les quatre ou six boucliers qui

les suivent.

Les boucliers ethmoïdes de TAcipenser stellatus,

excepté le premier qui est impair, sont disposés

toujours en paire et outre cela de sorte qu'ils for-

ment quatre ou six séries longitudinales. Tous ces

boucliers sont plus petits que le bouclier premier;

mais ils sont assez longs et étroits ; leurs surfaces

sont plates et privées de protubérances considéra-

bles, seulement la surface inférieure a quelquefois

deux séries longitudinales de petites cleuticules. Les

bords latéraux de ces boucliers sont toujours droits

et privés de dents, excepté les boucliers, qui sont

disposés aux côtés des autres et forment les séries

intérieures ou latérales; ces derniers boucliers ont

les bords extérieurs munis de dents assez longues et

fortes. Tous les boucliers ethmoïdes sont réunis très

fortement de sorte qu'il ne reste aucun vide entre

les boucliers.

Cbez PÂcipenser Huso les boucliers ethmoïdes

manquent absolument ; ils sont remplacés ici par

quatre ou six pièces osseuses longues et très étroite^,

qui ne couvrent pas immédiatement la partie eth-

moïde du crâne, mais sont disposées en paire daus

la masse de la peau. Ces petits boucliers sont sépa-

rés l'un de l'autre et ne se réunissent jamais avec

l'apophyse slyloïde du bouclier sphénoïde.
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EXPLICATION DES PLANCHES.

Pl. VI.

F. I. Le crâne de l'Acipenser Schypa ; cette figure montre la

surface supérieure du crâne.

F. II. Montre la surface latérale du crâne de l'Acipenser Schypa.

Dans ces deux figures les mêmes objets sont indiqués par des

chiffres et des lettres semblables.

1. La partie nasale.

0. Le bord horizontal de cette partie,

s. Le bord vertical.

2. Les narines.

3. La partie frontale.

4. La partie temporale.

4'. La surface latérale de la partie temporale,

t. Le bord de la partie temporale.

1. L'ouverture d'un canal, qui se trouve dans la partie tem-

porale.

k. La fosse par laquelle la partie temporale se réunit au

cartilage tympanale.

u. Une élévation du cartilage
,

qui se trouve entre la partie

temporale et la partie mastoïdienne.

5. La partie mastoïdienne.

5'. La surface latérale de la partie mastoïdienne,

v. Le bord de la partie mastoïdienne.

w. La fosse par laquelle la partie mastoïdienne se réunit

avec le cartilage pharyngien antérieur du second arceau

branchial.

1. La protubérance de la partie mastoïdienne,

m. Le trou, qui laisse passer le nerf vague.

G La partie pariétale.
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7. Les ailes de la partie mastoïdienne.

8 La partie occipitale supérieure.

9. La partie frontale latérale.

c. La protubérance de la partie frontale latérale.

a. Le trou, qui laisse passer le nerf optique.

b. Le trou, qui laisse passer le nerf trijumeau.

10. La partie palatine.

11. Les boucliers ethmoïdes.

12. La partie elhmoïde.

13. Le bouclier sphénoïde.

e. Les ailes postérieures du bouclier sphénoïde.

d. Les ailes latérales — — —
f. Les ailes antérieures — — —

14. Les vertèbres du dos.

F. III. Le crâne de l'Acipenser stellatus.

F. IV. Le crâne de l'Acipenser ruthenus.

F. V. Le crâne de l'Acipenser Sturio.

F. VI. Le crâne de l'Acipenser Schypa.

F. VII. Montre la section verticale du crâne de l'Acipenser Sturio.

F. VIII. La surface inférieure du bouclier sphénoïde de l'Aci-

penser Schypa.

F. IX. La surface supérieure du bouclier sphénoïde de l'Acipen-

ser Schypa.

F. X. La surface inférieure du bouclier sphénoïde de l'Acipen-

ser Huso.

Dans les trois dernières figures les mêmes lettres indiquent les mê-

mes objets :

a. le corps du bouclier sphénoïde.

b. l'apophyse styloïde.

c. les ailes antérieures.

d. les ailes latérales.

e. les ailes postérieures.

F. XL Les boucliers ethmoïdes de l'Acipenser Schypa.

F. XII. Le premier bouclier elhmoïde de l'Acipenser stellatus.
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Pl. VII.

F. I et II. La couverture osseuse du crâne de l'Acipenser ru-

ihenus.

F. III et IV. La couverture osseuse du crâne de l'Acipenser

Sturio.

F. V et VI. La couverture osseuse du crâne de l'Acipenser stel-

latus.

F. VII et VIII. La couverture osseuse du crâné de l'Acipenser

Huso.

F. IX et X. La couverture osseuse du crâne de l'Acipenser

Schypa.

Dans toutes ces figures les mêmes lettres indiquent les mêmes

o!>jets.

a. Le premier bouclier du dos.

b. Le bouclier mastoïdien.

c. Le bouclier interpariétal.

d. Le bouclier temporal.

e. Le bouclier pariétal.

f. Le bouclier frontal postérieur.

g. Le bouclier frontal proprement dit.

h. Le bouclier frontal antérieur.

i. Le bouclier nasal.

k. Le bouclier orbital postérieur.

I, Le bouclier orbital inférieur.

Dans les figures II, IV, VI, VIII et X. Les boucliers sont pré-

sentés séparément.

Dans la figure VIII les boucliers qui sont indiqués par des let-

tres sans aucun signe, appartiennent au poisson assez jeune , et les

boucliers indiqués par des lettres avec un signe appartiennent au

contraire au poisson plus âgé.



PRODROHUS FLORARUll

TSCHERNIGOVIANiE, MOHILEVIANjE, MINSKIANiE NEC

NON GRODNOVIAME

A U G T R E

Eduardo A. Lindemann.

VORWORT.

Zu den in botanischer Hinsicht noch zu wenig un-

tersucbten Provinzen des russischen Reicbs gehoren

unstreitig die Gouvernements : Tschernigow, Mohilew,

Minsk und Grodno. Gegenden, die eine so reicbhaltige

und mannigfaltige Flora bieten , aber dennocb bisher

selten von Naturforscliern betreten wurden. Zu denen,

die uns mit ihrer Aùsbeute jener Gegenden bekannt

machten, gehôren : Gyldenstâdt, Gilibert, Jundzil und

Eichwald, aber auçh dièse verdienstvollen Naturalisten

haben nur einzelne Theile dièses Landstriches unter-
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sucht: Gyldenstâdt einen Theil des Tschernigovschen,

Gilibert, Jundzil und Eichwald einen Theil des Mins-

kischen und das Grodnosche Gouvernement ; Mohilew

blieb indess fast ganz unbekannt.

Da sich mir in den Jahren 1848 und 1849 die Ge-

legenheit bot , eine Reise von ungefâhr 1000 Werst

durch dièse Gouvernements zu machen, so benuzte ich

dieselbe als botanische Exkursion, und wollte in diesen

Blattern die Resultate meiner Forscbungen zur Verôf-

fenllicbung bringen, indem ich hierdurch einen nicht

unwesentlichen Beilrag zur Flora Russlands zu liefern

gedenke.

Der von mir durchzogene Landstrich erstreckt sich

vom 40Vo
° bis zum 52° d. L. und von 53V2

bis bei-

nahe zum 51 der Breite, undwird bewassert: einerseits

im Flussgebiete des Dneprs , von dessen Nebenfliissen

der Dsna, Soscha, Beresina, Pripet ( mit der Oresa,

Sludzk und dem Lan ) andrerseits aber von Bug, Na-

rew un dNjemen.

Durch die Ausrufungszeichen (î!) suclile ich die Fre-

quens der Arten zu bezeichnen, daher: ohne (!) heisst

soviel als selten. mit ! heisst nicht sehr selten , oder

hâufig an einzelnen Stellen ; mit!! ùberall sehr hâufig.

Ubique bedeutet- in allen vier Gouvernements einhei-

misch. In den Anmerkungen dehnte ich einerseits mei-

ne Beobachtungen auch ùber das Nowgorodsche, Tver-

sche, Tulasche und Orelsche Gouvernement aus, indem

ich andrerseits die \on friïhern lithauischen Naturfor-

schern , aber nicht von mir aufgefundenen Arten hin-

zuselzte.
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Im Ganzen habe ich 868 Arten beobachtet, von de-

nen ( 2 dem Nowgorodschen , 3 dem Twerschen , 56

dem Tulaschen , und 29 dem Orelschen ) 495 dem
Tschernigowschen, 546 dem Mohilewschen , 663 dem

Minskischen und 742 Arten dem Grodnoscben Gouver-

nement angehôren.

LlKDEMANN.

Warschau d. 1 Oktbr. 1849.

HT Septb.

CLASS. I. DICOLYLEDONEAE.

SUBCL. 1. THALAMTFLORiE.

Ordo I. RanunculacejE Juss.

1, Thalictrum L,

1. aquilegifolium L. in sylvis, circa Nischnie! (in

Starodubschen ) Tschern. Mohil. ad aquas Minsk; in syl-

va Bialowesha-Grodn. Maj. Jun.

2. fœtidum L. in locis elevatis. Tschern. Mohil.

Jun.

3. minus L. in locis elevatis, in collibus. Tschern.

Minsk. Maj. Jun.

4. colliiïum Walrroth. in sylva Bialowesha-Grodn.

Jun.
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5. angustifolium L. in sylvis humidis. Mohil.! ad

fossas-Minsk, Grodn. Jun.

6. jlavum L. in pratis humidis-Minsk, in sylva Bia-

lowesha. Grodn. Jun.

2. Anémone L.

1. pratensis L. in locis arenosis. Minsk. Grodn. îî

April.

2. païens L. in sylvis acerosis. Tschern. Minsk.

Grodn. î April.

3. syhestris L. in locis umbrosis sylvaticis, ad syl-

varuni et fossarum margines. Tschern. î! Mohil. îî Minsk.!

Grodn. î April-Maj.

a. uniflora—frequentias.

fi. biflora—rarius.

4. nemorosa L. in nemoribus et sylvis, praesertim

in pinetis. Ubiqueîî April.

5» ranunculoides L. in sylvis. Minsk. Grodn.

(fréquenter inveni in provincia Tuliana). April. (*).

3. Hepatica DC.

1. triloba DG. in sylva circa Gorodischtsche (irn Sluz-

kiscben ) Minsk, in sylva Bialowesh, prope Bielsk et aliis

locis-Grodn.îî April.

(*) Anémone vernalis DC, non vidi in pr. Grodn. Confer. Gilibert

FI. lilhuan. V. pag. 276.
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4. Myosurus L.

1. minimus L. in agris, locis incultis humidis et

inter segetes. Ubique!! April-Mai.

5. Ranunculus L.

1. aquatilis L.

a, peltatus Schrank. in aqua stagnante. Minsk.

/?. stagna tilis Waller. Grodno in aqua stagnante.

Jun. Jul.

2. Flammula L. in pratis humidis. Tschernî ad fluv.

Soschae ripas Mohil.îî Minsk. Grodn. Maj. var. reptans

L. in paludibus. Ubique. Maj.

3. Lingua L. in aquis stagnantibus et lente fluenti-

bus. Circa Bobrecisk et Sluzk.î! Minsk. îî Grodn. Maj. Aug.

4. auricomus L. in nemoribus et ad aquas. Tscbern.

in montosis circa oppid. Wetka-Mohil. ! Minsk. Jun.

Jul. (*)

5. a cris L. in campis et pascuis sylvaticis. Ubique.

( Sed non tam frequens quam in provinciis balticis et

in provin. Petropolitana ). Maj. Jun.

6. polyanthemos L. in pratis sylvaticis. Molli 1. Minsk.

Grodn. Maj. Jun.

7. lanuginosus L. in agris. Mohil. Minsk. Grodn. î

Maj. Jun.

(*) R. cassubicum L. sensu striction non observavi Conf. Gilibert

Fl. lith. V. 269. Eichwald. Skizze von Lithauen. pag. 183.
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8. repens L. in pratis liumidîs. Moliil. Minsk. Grodn.J

Maj. Jun.

Var. glaber.

Var. hirsutus .

9. sceleratus L. in paludibus, aquis nec non ad

carum ripas. Tscheni. Mobil.1! Minsk. Grodn,

10. fi caria L. praecipue in paludosis et in montosis

sylvaticis, umbrosis Tscbern. ! Mobil. Minsk. Grodno.

Frequentissime etiam in provinc. Tweriana, Tuliana et

Orelîana. April.

6. Caltha L.

L palastris L. in aquis stagnantibus, locis inundatis

et paludibus sylvaticis. Ubique. îî (*). April—Aug\—Folia,

anthesi peracta multo ampliora*

7. Trolllus L.

1. européens L. in sylvis, locis biimidis, turfosis.

llbiqueîî (in prov. Tuliana etiam frequens) Maj. Jun. (**).

p. humilior; in sylva Bialowesh.

(*) R. nemorosum DC-non inveni in Lithuonia. Conf, EichwakL

Skizze v. Lithauen. p. 183. R. bulbosus. L. ibidem.

.(**) In provinc» Tula et Orel non rare.

N° IF. 18ô0. 29
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8. Isopyrum L.

1. tkalictroides L. in sylvis, circa Brest, et IL

Grodno. Apr. Maj. (*).

9. Aquilegia L.

1. vulgaris L. in fruticetis humidis circa Noro-Sib-

kow-Tschern.î in sylvis; Mohil.! ad vias et in sylvis:

Minsk, et Grodn. Maj. Jun.

10. Delphinium L.

1. consolida L. in humo arenosa, Iapidea, inter

segetes. Florib. azureis et albis. Ubiqueî! Jun. Octbr.

2. elatum L. in locis elevatis et ad sepes. Tschern.

Juli.

11. Aconitum L.

1. napellus L. ad sepes. Mohil. Grodn. Jun.

2. Stœrkianum Reichb.? in montosis sylvaticis. Mo-

hil. Jun. (**).

12. Actœa L.

1. spicata L. in sylva umbrosa humidiuscula prope

Nischnieî! Tschern. Maj.

(*) Nigellam arvensem L. non observavi. Conf. Gilibert. Fl.

]ith. V. pag. 285. Jundzil. Fl. lilhuan. pag. 163. Ledebour. Fl.

rossica. I. pag. 55.

(**) A* uénthoraL. nunquam vidi. Eichw. Skiz. V. Lithauen. p. 184.
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13. Cimifuga. L.

1. fœtida L. in sylva Bialovesha. ! î Grod. Jul. Aug.

Ordo 2. BerberidejE Vent.

14. Berberis L.

1. vulgaris L. in dumetis et fruticetis. Tschern.

Mohil. Minsk, ad ripas Niémen: Grodn. Maj. Jun.

Ordo 3. NYMPHjEACEiE DC.

15. Nymphœa L.

1. alba L. in aqua stagnante et lente fluenle. Ubi

que.!! Maj. Julio.

16. Nuphar Smith.

1. luteum Smith, cum antécédente. Unique!! Jun. Jul.

Ordo 4. Papaverace^e. DC.

17. Papaver L.

1. Argemone. L. in graminosis. Ubique! Jun.

2. Ehœas L. in campis arenosis. Ubique. Jun. Aug.

/3. strigosum Bôningh. Circa No\osibkow-Tschern.

3. dubium L. in campis. Ubique. Jul.

4. somniferum L. ad sepes et domos. Ubique! Jun.

29*
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18. Chelidonium L.

1. majus L. in urbibus ad domos et sepes. Ubique.!!

Maj.-Aug.

ce. floribus macfnis.

j3. floribus parvis.

Ordo 5. FumariacejE DC.

19. Corydalis DC.

1. cava Schweigg. In nemoribus. Minsk. Maj. (*).

2. solida Gaudin. in locis uliginosis. Minsk. Grodn.

Maj. Variant coloribus.

20. Fumaria L.

1. officinalis L. in locis arenosis, sterilibus. Tschern!

Mohil.ïï Minsk!! Grodn! (**).

2. Vaillantii Lois, incultis Minsk! Maj. Jun.

Ordo 6. Crucifère Juss.

21. Nasturtium R. Br.

1. officinale R. Brown. In rivulis. Ubique! Jun.

2. austriacum Grantz. in locis paludosis, Mobil.

Minsk. Junio.

(*) C. fabaceam Pers. non observavi. Gilib. fi. lithuan. IV. p. 116.

Eichwald. Skizze. 181.

(**) In Tula et Orel.
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3. amphibium II. Brown. In fossis ad aquas stagnan-

tes. Ubique. Maj.

a. indivisum DC.

fi.
variifolium

y. auriculatum DC.

4. sylvestre R. Br. in locis Immidis. Ubique. î Ma

Jun

5. palustre DC. ibidem ! Jun.

6. anceps Reiclib.

Var: siliquis breviorihus et foliorum laciniis arigu-

stioribus. (Conf. Kocb. fl. German. pag. 35.).

in Bielsk ad domos. Jul. Aug.

22. Barbarea R. Br.

1. vulgaris R. Br. in locis incultis, humidiusculis.

Ubique. îî (in provin. Tuliana et Oreliana frequentissime
)

April.

2. arcuata Reiclib. in locis bumidis. Tscbern. Minsk.

April.

23. Turritis L.

1, glabra L. ad sepes et in aggeribus, circa Novc-

sibkow-Tscbern. in declivis, ad fossas: Mobil. Minsk.

Maj. Jun.

2. hirsuta L. in collibus. Mobil. Jun.

24. Jrabis L.

1. muralis Berioloni. In locis sterilibus. Minsk. Maj.

2 Thaliana L. in arenosis. Ubique! Maj. Jun.
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3. arenosa Scop. in campis arenotis. Ubique Jun.

Jul.

4. turrita L. in locis lapidosis , ad chausséam.

Minsk. Jun.

25. Cardamine L.

1. pratensis L. ad aquas et in fossis. Tschernî

Mohil. Minsk. Grodn. April. Jul.

2. amara L. ad ripas Borysthenis (Dneper) haud

procui a Rogatschew! Mohil. Maj. (*)

26. Sisjmbrium L.

1. officinale Scop. Ad vias et in ruderatis. Ubique!

Jun. Aug.

2. Lœsclli L. Ubique in ruderatis. Maj. Jun.

3. Sophia L. ad vias et in campis. Ubique; cirea

Rogatschew!! Mohil.

4. Àlliaria Scop. ad vias. Ubique. Maj.

26. Lunaria L.

1. rediviva L. in sylva. Bialowesha. Grodn. Jun.

27. Erysimum L.

1. cheiranthoïdes L. ad vias, inter segetes et in

agris. Ubique! ! Maj. Jun.

(*) C. hirsutam L. non inveni. Conf. Eichwald Skizze 178. Jund-

zil. Fl. lith. p. 200. C. impatiens L. ibidem.
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2. orientale R. Br. in agris. Mohil. Minsk. Grodn.

Jun. Âug.

28. Brassica L.

1. campestris L. in locis cultis. Ubique. Jun.

2. Eapa L. inter segetes. Minsk! Tschern. Grodn!

Maj. Jun.

29. Sinapis L.

1. arvensis L. in campis. Minsk. Grodn. Maj.

2. alba L. inter segetes. Minsk. Maj.

30. Erucastrum Scliimper.

1. obtusangulum Reichb. ad domos et sepes in

U. Bielsk. Grodn. Jun. Jul.

31. Diplotaxis DG.

1. muralis DG. ad vias et in locis humidiusculis.

Minsk. Junio.

32. Alyssum L.

1. campestre L. in campis circa Brest. Grodn. Jun.

33. Berteroa DG.

J. incana DG. in locis arenosis, ad vias, in montosis.

Ubique!! Maj.-Octobr. Saepe floribus plenis.

34. Peltaria L.

1. alliacea L. ad sepes. Mohil. Maj.
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35. Draba L.

1. muralis L. in arenosis. Minsk. Grodn. April.

Maj. /5. intermedia.

2. verna L. in cullis et incultis. Ubique!! April.

Maj. (*).

36. Cochlearia L.

Armoracia L. ad sepes in U. Bielsk. Grodn. Jun.

Jul.

37. Camelina Crantz.

I. sativa Crantz. in campis arenosis. Tschern.îî Mobil.

Minsk. Grodn. Jun. Jul.

38. Thlaspi L.

L. arvense L. in campis et inter segetes. Ubique.!'.

April. Jun.

39. Lepidium L.

1. ruderale L. in ruderatis, montosis; ad vias. Ubi-

que!! Jun. Aug.

2. perfoliatum L. in bumo lapideo ad ripas Bory-

slbenis
(
Dneper

)
apud U. Rogatschew-Mohil. Maj.

(*) In speciminibus Grodnicis ssepe ohservavi caulem el pedun-

culos pilis patentibus obclustos.
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40. Teesdalia R. Br.

1. nudicaulis R. Br. in campis circa Grodno. Àpril.

Maj. (*)

41. Capsella Med.

1. Bursa pastoris Mônch. in campis et ad vias. Ubi-

que îî Maj. Jun. (**).

a. integrifolia.l

fi: pinnatifida.

8. coronopifolia.il

42. Neslia Desv.

i.4 paniculata Desv. inter segetes Tschern.î ad fossas

Mohiî.î! Minsk.! Grodn. Jun. Jul.

43. Erucago Tournef.

1. aspera Horn. in agris prope U. Tschetschersk—
Mohil. Maj.

44. Bunias L.

1. orientalis L. in graminosis et partis siccis. Uni-

que! Jun. Jul.

(*) Isatem tinctoriam L. in Lithuania non observavi. Conf. Eichw.

Skizze V. Lith. p. 180 Jundzil. Fl. Lith. 197. Gilibert. Fl. li-

thuan. IV. p. 66.

(**) lu provin. Tula et Orel.
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45. Raphanus L.

1. Raphanistrum L. Ubique in agrisîî Maj. Sept.

2. sativus L. in hortis olevaceis et inter segetes.

Minsk. Grodn. Maj.-Jul.

Ordo 7. Cistine^: Donal.

46. Helianthemum Tournef.

1. vulgare Gârtn.

/3. hirsutum; ad vias et in sylvaticis. Tscbern. Mohilî

Minsk. Grodn. circa Bielsk. Maj. Jul.

a. tomentosum. Ubique!

Ordo 8. Violâmes DC.

41. Viola L.

1. palustris L. in locis humidis. Ubique!! April.

Maj. (*).

2. flirta L. in pratis, pascuis et sylvis, praesertim

in betuletis. Tscbern.!! Mobil. Minsk.

Var. ambigua W. et Kit. Grodn.

3. collina L. in locis elevalis, arenosis circa Giu-

chaw-Tscbern. April. Maj.

4. odorata L. ad bortorum sepes in nonnullis locis.

Grodn. April.

5. arenaria L. in campis arenosis. Tscbern, MobiL

(*) In provinc. Tula mihi etiam obveniunt.
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6. canina L. in campis siccis, arenosis. Ubiqueîî Maj.

Jun.

7. sylvestris Lam. in nemoribus et sylvis humidius-

culis. Tschern.îî Mohil.! Minsk. Maj.

8. mirabilis L. in sylvis humidis. Mohil. î Grodn.

April.

a. hirsutior.
fi.

glabriorl (*).

9. tricolor L. inler segetes, in campis sterilibus,

arenosis. Ubiqueî!

a. vulgarisll

fi.
arvensisW

vulgaris. pygmœa.

y. saxatilis.

Omnes varietales colore admodum variant. Àpr. Jul.

Ordo 9. Droserace^ DC.

49. Drosera L.

1. rotundifolia L. in paltidibus. Tschern. Mohil!

Minskî! Grodn. Jun. Jul.

2. longifolia L. ibidem.

3. anglica Mert. et Koch. ibidem.

50. Parnassia L.

J. palustris L. in pratis humidis Minsk; in sylva

(*) V, elatiorem Fries, non inveni. Jimdz. FI. lith. pag. 73.



462

Bialowecsh et in pratis graminosis circa Bielsk-Grodn.!

Jul. Aug.

Ordo 10. PolygalejE Juss.

51. Polygala L.

1. major Jacq. in montosis pratis et sylvis. Tscliern. î

Mohil. ! Minsk. Maj.

2. vulgaris L.

Var. oxyptera Reichb. in pratis siccis et locis in-

cultis. Ubique.îî Maj.

3. comosa Schk. Ubiqueî! Maj.

4. amara L. in turfosis. Ubique.îî Maj.

Ordo 1 1 . Silènes DC.

52. Gypsophila L.

1. paniculata L. in sylvis liumidis. Minsk. î Grodn I

Junio.

2. muralis L. in campis sterilibus, arenosis. Ubique.î

Junio.

3. fastigiata L. in campis arenosis. Mohil. Minsk.

Grodn. Jun.

53. Saponaria L.

1. offîcinalis L. ad sepes et domos. Tscliern. Mohil. î

Minsk, in campis sterilibus. Grodn. îî Junio. (*).

(*) S. Viscariam L. non observavi in Lithuania. Conf. Jundzil. FI.

lith. 131.
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54. Dianthus L.

1. Armeria L. in sylvaticis circa urbem Grodno.

Jiil.

2. Carthusianorum L. in pratis siccis circa Grodno

et Bialistok; Minsk. Aug.

3. arenarius L. in liumo arenoso. Ubiqueîî Junio.

4. deltoïdes L. in arenosis et pratis siccis. Unique.!!

Maj. Aug. (*).

5. plumarius L. in arenosis. Minsk. Jul.

6. superbus L. in pratis uliginosis et ad vias.

Minsk. Grodn.! Junio.

55. Silène L.

1. viscosa Pers. ad vias Mohil. Minsk. Jun.

2. nutans L. in pratis siccis et ad sylvarum oras.

Ubique. !! Maj. Jun.

3. Otites Smith, in campis arenosis. Minsk. Maj.-Jun.

4. inflata Sm. in pratis siccis et in locis incultis.

Tscbern. Minsk. Grodn.! Jun. Aug.

5. noctijlora L. inter segetes et in syrvis. Ubique.

Maj. Jul.

6. Armeria L. in arenosis, viis, et campis. Minsk.!!

Grodn.! Jun. Jul. (**).

(*) In Tula et Orel. non rare.

(**) S. tataricct Pers. in Lithuania rnihi non obvia. Conf. Jundz.

Flor. lith 136. Eichwald. Skizze 178.
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56. Lychnis L.

1. viscaria L. in graminosîs et in pratis sylvaticis.

Ubiqueîî Maj. Jun.

2. Flos Cuculi L. in locis humidiusculis et pascuis.

Ubiqueîî Maj.-Àug.

ce. florihus roseis
fi. fl. albis.

3. dioica Wahlenbg. in sylvaticis humidis, circa

Bobrinsk. Minsk. Jun.

4. vespertina Sibtb. in pratis siccis. Tscbern.î Mohil.

Minsk. Grodn. Maj.

5. Githago Scop. inter segetes. Ubiqueîî florib. di-

lute roseis, et lacté roseis. (*).

Ordo 12. Alsineje DC.

57. Sagina L.

1. procumbens L. in agris et pascuis. Tschern!

Mobil. Minsk. Grodn. Maj. Jun.

58. Spergula L.

1. nodosa L. in locis uliginosis turfosis. Ubique.

Jun. Aug.

Var. glandulosa Bess.

2. arvensis L. in campis et agris. Ubiqueî Jun. Jui.

3. pentandra L. in campis arenosis. Grodn. Mai.

(*) In prov: Tula et Orel fréquenter.
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59. Alsine Wahlg.

1. rubra Wahlg. in arenosis et ad vias. Ubique!

Maj. Seplb.

2. tenuifolia Wahlg. in agris et campis. Ubique.

Jun. Jul.

60. Mœhringia L.

1. trinervia Glairville. In sylvis subhumidis. Ubique.

Maj.

61. Arenaria L.

1. serpyllifolia L. in locis arenosis. Tschern. Mohil!

Minsk. Grodn.

j3. viscida Lois.

62. Malachium Fries.

1. aquaticum Fries. in locis humidis, ad fossas.

Mohil. Minsk. Grodn. Jun.! Aug.

63. Cerastium L.

1. semidecandrum L. in pratis et locis incultis.

Ubique!! Maj.

2. arvense L. ad viarum margines. Minsk. Grodno.

Maj. Jun.

3. triviale Link. in locis subhumidis. Minsk! Grod-

no! Junio. (*)

(*) Holosteum umbellatum L- in Lithuania me non observatum.

Eichwald. Skizze V. Lithauen. p. 173.
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1. nemorum L. in nemoribus humidis. Ubique. Maj.

Jul.

2. média Vill. ad vias et fossas. Ubique. î Maj-Septb.

3. Holostea L. in sylvis sub humidis apud Staro-

dub. et Potschetulka-Tschern.î Minsk. Mohil. Grodno.

Maj.

4. graminea L. in graminosis et in pratis. Ubique.

Maj. Jul.

5. glauca Wilhering. in pratis humidis. Mohil.

Minsk. Grodn. Jun. Jul.

6. uliginosa Murray. ad fossas, in pratis. Grodno.

Jun. Jul.

Ordo 13. ElatinejE Cambess.

65. Elatine L.

1. Hydroplper L. in locis inundatis, ad lacuum ri-

pas. Ubique. Juni.

2. Alsinastrum L. in paludibus. Minsk. Jul.

Ordo 14. LinejE î)C.

66. Linum L.

1. usitatissimum L. in graminosis et inter segetes

quasi spontaneum. Ubique.! Jun. Jul.

a. vulgare Schûbl. et Mart.

2. catharticum L. in pratis et pascuis. Minsk. Jun.

Aug.
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67. Radiola Gni'èl.

1. Unoides Gmcl. in pratis Immidis. Minsk. Grodiid.

Jul. Aiig-.

Ordo 15. MalvacejE Brown.

68. Afaifea L.

t> Jlcea L. ad sepes, in montosis» circà BielsL

Jun.-Aug.

2. sylvestris L. ad sepes et vias Minsk, in Biélsk.

Grodn.î Jun. Aug.

3. rotundifolia L. ad domos, vias et sepes. Ùbique. !

Jiîî. Aug.

4. borealis Wallmann. ibidem.!

5. crispa L. in liortis oleraceis quasi spontanea

Grodn. Jul.

69. Lavatefa L.

1. thyringira L. ad vias et hortorum marghiest

Minsk, in Bielsk-Grodn. Jun. JûL

Ordo 16. Tiliace^e Juss.

70. Tiiia L,

1. parvifôlia Elu*, in sylvis et ad vias. Ubique.! Jun.

Jul. (*).

(*) Tula et Orel!!

iV° IV. 18Ô0. 30
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Orclo 17. Hypericineje DC

71. Hyperlcum L.

1. perfoliatum L. in pratis siccis, sylvis, montosis

et ad vias. Ubiqueîî Jun. Sept.

2. humifusum L. in pascuis. Minsk; circa Prushani-

Grodno. Jun. Jul.

3. quadrangulum L. in pascuis sylvaticis. Mobil.

Minsk. Grodn. Jun. Jul.

4. hirmtum L. in sylvis. Mohil. Minsk. Jul.

5. montanum L. in sylva Bialowesha. Jul. Aug.

Ordo 18. Acerineje DC.

72, Acer L. (*).

1. platanoides L. Ad vias et in sylvis. Tschern.îî

Mohil.!! Minsk! Grodn.! April. Maj.

Ordo 19. HlPPOGASTANEiE DC.

73. Aesculiis L.

1. Hippocastanum L. ad vias et domos, in Philippo-

wiczi-Minsk. ( im Sludzkisschen ) Bielsk. Narew. Bia-

lostok-Grodn.! April. Maj.

(*) A. campestre L. in prov. Tuliana non rare, qua frulex; in

Lithuania Gilibert et Jundzil observaverunt.
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Ordo 20. Géraniaceje DC>

14. Géranium L.

1. palustre L. in locis humidis, Tschern. Molli 1. !

Minsk! ! Grod. Maj. Aug.

2. sylvaticum L. in sylvis. ibidem. Maj.

3. sanguineum L. in sylvis et ad eariini vias. Uni-

que!! Maj. Aug.

4. phceum L. in sylvis et ad margines earum Mo-

bil.!! Minsk.! Majo.

5. pratense L. in pratis. Ubique!! Jul. Aug.

6. pyrenaicum L. in pratis sylvaticis. Minsk. Jul.

7. pussilum L. in ruderatis et ad vias. Mohil. Minsk.

Jul. Septb.

8. molle L. ad vias. Ubique. Maj. Jul.

9. Robertianum L. in sylvis. Minsk.! Grodn. ! Jun.

Aug. C).

75. Erodium LTÎÎcritier.

I. cicutarium L'Herit. in agris, viis et inontosis,

Ubique.!! Maj. Octb.

Ordo 21. Balsamines A. Riclu

76. Impatiens L.

1. noli tangere L. in sylva pfope Bugalscliewkam

(*) G. rolundîfoliiwt et lucidum Eichvvald observavil. Skizz»*

p. 17(h

30*
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( im Bobruiskischen ) Minsk, in sylva Bialowesh-Grodn.

Junio (*).

Ordû 22. RlJTACEiE Juss.

77. Dictamnus L.

1. fraxinella Pers. in fruticetis montosis ad ripas

Borysthenis haud procul ab urbe Rogatschew.! Mobil.

78. Ruta L.

1. graveolens L. ad domos et sepes, quasi sponta-

nea. Minsk.! Grodn.î Jim. Jul.

Ordo 23. OxâlidejE DC.

79. Oxalys L.

1. acetosella L. in nemoribus et sylvis umbrosis,

basin arborum coronans vel in arboribus putridis. Ubi-

que.lî April. (**)

SUBCLASS. IL CALYCIFLORiE,

Ordo 24. Gelastrine^: R. Brown.

80. Evonymus L.

1. verrucosus Scop. ad margines sylvarum. Mob.

Minsk. Grodn.!! Maj.-Jun.

(*) in Tula non rare.

(**) in prov. Tuliana in sylvis obvenîunt.
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2. europœus L. in sylvis. Tschern. Mohil. Grodn.

Maj. Jun.

Ordo 25. Ru aminéa; R. Brown.

81. Rhamnus L.

t. cathartica L. in sylvis et fruticelis. ! ! Ubique. Maj.

Jun.

2. Frangula L. in sylvis et dumetis. Ubique. Maj.

Jun.

Ordo 26. TerebinthacejE DC.

82. Rhus L.

1 . Coriaria L. ad domos et sepes. Belsk. Grodn.

JuL Aug.

Ordo 27. PapilionacejE L.

83. Genista L.

1. tinctoria L. in pratis siccis et syhaticis. Ubique!

î

Maj. Jul.

2. germanica L. ad sylvarum oras et montosis.

Tschern. Mohil. î! Minsk! ï Grodn. Maj. Jun.

84. Cytisus L.

1. unîbracteatus mihi.

Galycis tubus brevis, unibracteatus; stigma non ci-

liatum.
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Radice obliqua, librosa; caule debili, subtereti, l
f
fya

alto, cuticula subsericea grisea obducta; petiolo sulcato,

folio œquante; foliis alternis, 6-serialibus, longe petio-

latis, ternatis; foliolis ellipticis, discoloribus, sericeis,

margine parnm ciliatis; inflorescentia racemosa, 15-20

ilora; floribus triserialibus, longe pedunculatis; calyce

oblique campanulato, birsuto
3
labio carinali tridentato,

lobis superiori bidentato; corolla; vexillo convexo carj-

nae aequante, alis carina brevioribus; staniinibus mona-

delphis, persistentibus, basin leguminum coronantibus;

leguminibus elongatis, compressis, stylo tern\inatis.

Floribus luteis, vexillo externe brunneo.

In lapidosis, baud procul ob oppid. Kartus-Berosa

( in Prushanscben ) Grodno. Duo exempïaria mihi solum-

modo obveniunt. Jun. (*).

2. nigricans L. in ericetis. Minsk, in sylva Biajo-

wesh-Grodn. Jun. Jul.

3. sùpinus L. in locis elevatis ad sylvanisn margw

nés. Ubique!! Apr. Maj.

85. Ononk L.

1. hircina Jacq. in pratis et ad vias. Ubifpe! Jun.

Septb.

86. Sarothamnus Winim.

1. scoparius. in sylva Bialowesha. Grodn. Maj. Jun,

(*) Forsitan varielas Cytisi nigricantis 14-
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86. Anthyllis L.

1. vulneraria L. in montosis graminosis, et in are-

nosis. Tschern. Mohil. Minsk! î Grodn! Jun.

87. Medicago L.

1. falcata L. in pratis siccis, ad vias et fossarum

margines, rarius inter segetes. Minsk!! Grodno!! Jun.

Aug.

/. major.

2. lupulina L. in graminosis et ad vias. Ubique.!!

Jun. Jul.

3. tribuloides Lam ad domos et sepes. Bielsk-Grodiv

Jun. Jul.

4. sativa L. in pratis. Ubique! Jun, Sept.

88- Melilotus L.

1. officinalis L. in pratis et in declivis. Lliique.

Jun. Jul.

2» vulgaris W. ad vias et in locis incultis, prseci-

pue in pinetis. Tschern. . Mohil. Minsk!! Grodn!! Jun.

3. Petitpicrrcana Hayn. Ad vias et inter segetes.

Minsk' Grodn. Jun. Aug.

89. Pentaphyllum Pers.

1. Lupinaslcr. ad sylvarum et viaruiïi îuaj'gines.

Mohil. ! Minsk! Jun. Jul.
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89. Trifolium L.

1. pmtense L. in pratis. Ubique!! Maj. Sep$u

2. médium L. in graminosis, pratis et pascuis. Ubi»

que!! Jun. JuK

3. rubens L, in montanis et ad sylvarum oras. Mo^

hil. Minsk. Jun.

4. arvense L. in arenosis et arvis. Ubique!! Jun.

Aug. (*).

5. fragiferum, L. in locis subhumidis. Grodq. Jun.

Aug.

6. montamim L. in sylvis, fruticetis et ad vias,

Ubique!! Apr. Jun. (*).

7. repens L. in pratis et pascuis. Ubique! Maj. Autg.

8. hybridum L. in graminosis et praxis. Tscbern,.

IJpIïil. Minsk!! Qrodn.! Jun. Aug.

9,. spadiceum L. in pratis turfosis. Ubique. Jun.

10. agrarium L. in viis et agris. Ubique! Jun. Ju\,

11. fdiforme L. ad ripas Njemen. Grodn. Maj. Aug.

12. procumbens L. in campis, pratis, agris et ad

vias; prope Ghicbow, (Tscbern.) Mobil, Minsk. Groçln.

April. Jul.

90, Lotus L. ,

1. çorniculatus L. in pascuis, ad vias et in areno-

sis. Ubique!! Maj. Aug.

(*) in Tula non rare. T. Michelianum et çlegans observavit in

j|.ith.uania cl. Eichwald. Çonf. Skizze p. 166.
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91. Oxytropis DC.

J. pilosa DC. in arenosis. Minsk. Grodn. Jun. JuL

92. Astragalus L.

1. hypoglostis L. in pratis siccis. Minsk. Maj. Jun.

2. arenarias L. in campis, viis arenosis, lapidosis,

Tschern. Mohil. Minsk! Grodn. Maj. Jun. (*).

3. Onobrychis L. in pratis siccis. Grodn. Jun.

4. Cicer L. in pratis et pascuis. Minsk. Grodn,

Jun. Jul.

5. glyciphyllos L. ad margines sylvarum et in are^

nosis. Mohil. Minsk, in sylva Bialowesh-Grodn. î Maj.

Jun.

6. cleprcssus L. ad sylvarum margines et oras. Mo-

fiil. Majo.

93. Coronilla L.

I. varia L. in arenosis, ad vias et in sylvis. Minsk!

Grodn. î Jun.

94. Vicia L.

1, hirsuta DG. in agris, Minsk. Grodn. Jun.

2. Ervilla W. in agris et inter segetes. Tschern.

Mphil. Minsk. Jun.

(*) in noslris ëxemplaribus: stipes calycis tubum subœquaits*
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3. syhatica L. in sylvis monlanis-Tschern. Mohil.

INIinsk. in sylva Bialowésli.îî Grocln. Jun. Jul.

4. cassubica L. in sylvis. Tschern. Mohil. Minsk.!

Grodn. Jun. (*).

5. dumetorum L. in sylvis et nemoribus. Ubique.

Jul.

6. Cracca L. in pratis et fruticetis. Ubique. î! Maj.

Aug.

7. Faba. L. circa domos quasi spontanea. Minsk!

Grodn.! Jun. Jul.

8. sepium L. in nemoribus. Ubique!! Maj. Jun.

9. villosa Roth. inter segetes. Grodn. (Brest) Maj.

Jul.

10. sat'wa L. in agris et inter segetes. Ubique!! Jun.

Jul.

11. anguslifolïa L. in agris et, arvis. Maj. Jun.

Ubique!!

a. segetalis Thuil.

p. Bobartu Forster.

12. lathyroides L. in montosis apud Grodno. Jun.

95. Ervum L.

1. tetraspermum L. in agris, inter segetes, et in

arenosis. Jun. Jul. Ubique.!

2. hirsutum L. ibidem.

(*) V . pisiformem L. in Lithuania non vidi. Jundzil Fl. lith. 213.

Eichwald. Skizze. v. Lilhuan. 168. ']
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96. Lathyrus L.

1. tubersous L. in agris circa Grodno. Jul. Aug.

2. prateasis L. in pratis et declivis. Tschern.! Mo-

fiïlîî Minsk.! Grodn. Jun. Jul.

3. sylvestres L. in sylvaticis uliginosis et in arenosis.

Inter pagos Philippowiczi et Mostolowiczi. !! Minsk, in

gylva Bialowesh.i! Grodn. Jun. (*).

4. palustris L. in pratis. Minsk. Grodn. Jul. Aug.

97. Orobus L.

1. vernus L. in sylvis et montosis. Ubiqueî! Maj.

2. niger L. in sylvis et ad vias. Mohil.î Minsk!

Grodn.! Maj. Jun.

Ordo 28. Amygdales Juss.

98. Prunus L.

1. spinosa L. in collibus apricis et in frucetis circa

GJuchow-Tschern. circa Grodno et Brest. April.

2. Cerasus L. ad syivas. Mohil. Minsk. April. (**).

3. Chamocerasus Jacq. in elevatis et fruticetis circa

Gluchow-Tschern. April. Maj.

A % Padus L. in sylvis et nemoribus. Ubique. ( Sed

non tali in copia ut in provinciis Tuliana et Oreliana

observavi.
)

April. Maj.

(*) L. latifolium L. in Lithuania minquam observavi. Conf. Jundzih

Ff. lith. 216. Gilibert. Fl. lith. IV. 199. (L. purpureus).

(**) Aviuin L. ia JUithuania GUibert e\ Jundzil observavcruut'
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Ordo 29. Rosaces Juss.

99. Spirœa L.

1. Aruncus L. in sylva Bialowesli non rare. Grodn.

Jun. Jul.

2. Ulmaria L. in declivis, ad fossas, in sylvaticis.

Tschern. !! ad fluv. Soschae ripas-Mohil.J! Minsk. Grodn î

Jun. (*).

3. filipendula L. in graminosis et in sylvis, etiam

ad vias. Tschern. îî Mohil.î Minsk.! Grodn. Jun.

100. Geum L.

1. rivale L, ad aquas, in paludosis. Ubique!! Maj.

Jun. (**).

a. majus.

/?. minus,

2. urbanum L. in pratis humidis. Ubique.! Jun.

3. intermedium L. in pascuis et in pratis. Ubique.!

Jun.

101. Rubus L.

1. Jdœus L. in sylvis et dumetis. Ubique. Maj.

Jun. (***).

(*) in Tula fréquenter.

(**) frequentissime in provin. Tuliana,

(***) Sanguisorba officinalis L. in Liîhuania Eichwald Skizze 163.
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2» fruticotius L. ad vias et in frutîcetis. Tschern*

ad Borysthenis ripas. Mobil.! Minsk.!! Grodn. Jun.

3. cœsius L. ad sylvariim ïîïargines. Ubique. Jun.

Jul.

4. saxatilis L. in sylvis. Tscbern. Mohit. Maj. Jùn.

5. Chamœmorus L. in agris turfosis, prope Novosib-

kow* Tschern. Mobil; Maj. Jun.

102. Fragaria L.

1. vesca L. ad sylvarum oras et margines. UbiqUe*

Maj. Jun.

2. collina L. in arenosis, montosis. Ubique. April.

Maj.

103. Comarum L.

1. palustre L. in turfosis, aqiiis stagnantibus et

paludibus. Ubique.!! Maj. Jun.

104. Potentilla L.

1» supina L. in elevatis circa Gluehow-Tschefn,

April.

2. anserina L. in pasciïis et ad vias; Ubique. Maj.

Aug.

fi.
sericea.

y. viridis.

S. geminifera.

3. hirta L. in gramindsis. Minsk. Jun.

4. argentea L. in campis arenosis et in pascuis.

Ubique!! Maj. Aug.
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ce. incana.V.

/3. incano-viridis. \ !

5. reptans L. in pascuis humidis et ad vias. Molli

L

Minsk. Grodn.î Jun.

6. verna L. in collibus graminosis, circa Gluchow-

Tschern. April.

7 alba L. in sylvis, tam betuletis, quam pinetis,

Tschern. îî Mohil.î! Minsk! Grodn. April. Majo.

8. nonvegica L. in graminosis. Minsk. Grodn. Jun.

9. recta L. in arenosis, ad chausseam. Minsk. Jun.

105. Tormentilla L.

1. adstringens nobis. (*) In sylvis, pascuis et viis.

Ubique.îî April. Jun.

a. major. y. erecta.

ft.
minor. d. procumbens.

106. Jgrimonia L.

1. Eupatoria L. in sylvis, ad fossas et in incultis,

ÏJbique. î Jun.

107. Rosa L.

1. canina L. ad vias, sepes et in fruticetis. Tschern.

Mohil. Minsk! Grodn.

2. tomentosa Srn. in fruticeîis, circa Grodn. Jun.

(*) Tormentilla erecta L. Noinen a Linneo datum non aptuin;

Caulis hujus planta? rarius stricte erectus, sed. plerumque plus minus-

ve procumbens', ex hac causa inutationcm nominis proposui.
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3. cinnamomea L. in clumelis et fruticetis. Minsk,

in sylva Bialowesh-Grodn. Jun.

4. rubiginosa L. in fruticetis, circa Prushani Grodn.

Jun.

108. Alchcmilla L.

1. vulgaris L. in pratis et ad vias. Ubique. April.

Jun.

Ordo 30. Pomaceje Lind.

109. Cratœgus L.

1. Oxyacantha L. in fruticetis circa Sladzk ! Minsk.

Maj. Jun.

110. Pyrus L.

1. Malus L. ad vias et in nemoribus Tschern. î Mo-

hil. Minsk. Grodn. April. Maj.

2. commuais L. ad vias et in sylvis. Tschern.!! Mo-

bil.!! Minsk.! Grodn. April. Maj.

ce. glabra. (*).

111. Sorbus L.

1. Jucuparia L. in sylvis et nemoribus, ad vias.

Ubique. î April. Jun.

(*) Etiam in prov. Tuliana et Oreliaaa!!
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Ordo 31. OnagriejE Juss.

112. Epilbbium L.

1. angustifoUum L. in sylvis et arenosis. Ubiqûë.!!

jiih.

2. hyrsutum L. in paludosis sylvaticis. Ubique.î! Jun.

Aug.

3. parviflorum Schreber. ad ripas. Minsk. Grodn.

Jun. Jul.

4. montanum L. in sylvis et dumetis. Unique. Jun.

5. palustre L. in pratis uliginosis, in paludosis* ad

fossas. Ubique. Jul. Aug.

6. roseum L. âd fossas et aquas. Mobil. Minsk*

Grodn. îî Jun. Aug.

7. tetragonUm L. ad rivulos. Mohil. Minsk. Jul.

118. Oeiiothera L.

1. biennis L. in campis sterilibus, arenosis. Tscbern l!

Mobil.!' Minsk.! Grodn.! Jun. Sept. (*).

114. Circœa L.

1. intermedia Êhrb. in sylva Bialowesb-Grodn*

Jul. (**>

(*) Flores axillares Junio et Julio, terminales vero Augusto et Sep-

tembre florent.

{**) C. alpinm L. non vidi. Jundzil. Fl. lith. p; 10.
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Ordo 32. Halorage^e R. Brown.

115. Myriophyllum L.

1. verticilutum L. in stagnis et fossis. Ubique.

Jun. Jul.

2. spicatum L. in aquis stagnantibus et lente fluenti-

bus. Ubique. Jul.

Ordo 33. Hipparideje Link.

116. Hippuris L.

1. yûlgaris L. in aquis stagnantibus et fossis; in la-

cubus circa Nischnie.îï Tschern. Mohil.î Minsk. Grodn.

Jul. Aug.

var. Jluviatilis Rotli.

Ordo 34. CallitrichinEjE Link.

117. Callitriche L.

1. vernalis Kûtzing. in aquis. Ubique! Aprîl. Maj.

2. autumnalis L. in aquis stagnantibus et lente flucn-*

tibus. Ubique. Maj. Jul.

Ordo 35. 0ERATOPHYLLEjE &ray .

118. Ceratophyllum L.

1. submorsum L, in lacubus et fossis. Minsk,

Grodn. Jun. Jul.

2. demersum L. in aquis stagnantibus et lacubus.

Minsk. Grodn. Jun. JuL

N» IV. 1800, 31
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Ordo 36. LythrariejE Juss.

119. Lythrum L.

1. Salicaria L. in paludibus et fossis. Tschern. Mo-

bil. (*). Minsk! Grodn!! Jun. Jul.

Var. longistylum s. gracile DC. (**)

120. Pcplis L.

1. Portula L. in pascuis humidis. Ubique. Jun.

Ordo 37. CuCURBlTACEJE JuSS.

121. Bryonia L.

1. alba L. in sepibus. Bielsk. Grodn. Jun. Jul.

Ordo 38. Paronychi^ St. Hillaire.

122. Herniaria L.

1. glabra L. in campis siccis et pascuis arenosis.

Tschern.!! MohiL! Minsk. Grodn. Jun. JuL

Ordo 39. Scleranthe^e Link.

123. Scleranthus L.

1. annuus L. in agris et arenosis. Ubique!! Jun. Jul. (**").

(*) In Tula frequens.

(**) L. hyssopifolium L. in Lithuania observatum ab Jundzil. fi.

Hth. pag. 143. Gilib. flor. lith. IV. 146.

(***) in Tula et Orel ubique.
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2. perennïs L. in campis arenosis et pascuis siccis.

Junio.
jf*),,

Ordo 40. Sedaceje Nobis.

124. Buliadra DC.

L aquatica DC. in paludibus. Minsk. Jul.

125- Sedam L.

L Telephium L. in agris et campis arenosis. Tschern !

Moliiî. Minsk. Grodn. Julio.

2. acre L. in montosis arenosis. Ubique!! Jun. Jul.

3. purpureum L. in montosis arenosis circa Glu-

chow. Tschern. circa Kamenez-Litowsk. Grodn. Jul.

128. Sempervivum L.

1. tecforum L. in arenosis ad vias, intcr Grodno.

et Sokolkam-Grodno

.

Ordo 41. Grossularlejë D&

127. Ribes L.

1 rubrum L. in fruticetis et dumeCis. Tschern.!

Mohil. Minsk. Grodn. Apr. Majo.

2. alpinum L, ibidem, sed rarius. M aj. Jun.

(.*) Crassulaceœ DC.

(**) 5. seximgulare L. non ohservavi in Lilîuiania. Conf. Jundzil.

fl. Jith. p 138.

31*
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3. nigrum L. in fraticetis, ad iluv. Soschaeripas. !

Mohil. April. Maj.

4. Grossularia L. ad domos, sepes et vias. Ubiquc

April Maj. a. glanduloso -setosum . /?. pubescens.

Ordo 42. Saxifrages Vent.

128. Saxifraga L.

1. Hirculus L. in pratis turfosis. Minsk. Jul. (*)..

2. tridactylites L. in locis siccis. Mofril. Minsk,

Apr. Maj.

129. Crysosplenium L.

1. œternifolium L. in locis umbrosis. Ubique! Âpril.

Ordo 43. Umbellifbrs Juss.

130. Hydrocotyle L.

1. vulgaris L. in locis paludosis. Minsk. Grodn. Jul!

Aug.

131. Astrantia L.

1. major L. in sylva Bialowesli!! Grodn. Jul.

a, vulgaris.

/3. involiicrata.

132. Eryngium L.

1. planurn L. in apricis siccis. Tschern. Jul.

(*) S» granulata L. mihi in Lithuania non obvia. EichvvakI Skizze

157. Jundzil. H. lith. 130. Gilibeit 0. lith. V. 180.
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133. Sanicula L.

V. europœa L. in sylva Bialowesha Grodno. Maj.

Jun.

134. Cicuta L.

1. virosa L. in paludibus. Maj. Jun. Ubique. (*).

B, stricta Sclmîz. (**)

135. Sison L.

1 . segetum L. in locis humidiuscuîis. Minsk. Grodn.

Jun. JuL

136. Aegopodium L.

1. Podagraria L» in locis umbrosis; ad démos* Ubi-

que!! Maj. Jun.

137. Carum L.

1. Carvi L. in campis, pratis et pascuis. Ubique,

Apr. Maj.

138. Pimpinella L.

1. magna L. in pratis. Tschem. Mobil, in sylva

Bialowesh Grodn. Maj. Jun.

d. dissecta Retz, interdum obvenit.

(*) In prov. Tuliana!!

(**) Apium graveolens L. in Litliuania non vidi. Conf. fi. Hth

.

Jundzil et Giîib. Falcaria Rivini ibidem.
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2. rosea Hoppe. in montosis; circa Bielsk. Grodn.

Maj. Jun.

3. Saxifraga L. in pascuis. Ubique! I Jun. Jul.

139. Sium L.

1. latifolium L. in aquis stagnantibus, lacubus. Il bi-

que. Jul.

140. Bupleurum L.

1. perfoliatum Lam. in hortis oleraceis. Grodn, Jun.

141. Oenanthe L.

1. Phellandrium Lam. in fossis circa Nisclmie.

Tschern. Mobil. Minsk. Grodn. Jul. Aug. (*).

142. Aethusa L.

1. Cynapium L. in ruderatis. Ubique! ! Jun. Jul.

143. Selinum L.

1. Carvifolia L. in sylvis bumidiusculis. Ubique

Jun.

144. Levisticwnn Koch.

1. officinale Koch. Golitur in rusticoruni hortis.

Minsk. Grodn. Jul.

(*) la Tula non rare.

(**) Libanotis montana Ail. in Lithuania etiam obscrvata. Jundz.

fl. lith. pag 86. Eichwald. Skizze 156. (Atha<nanta Libanotis).
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145. Jngelica L.

L sylvestris L. in pratis et locis humidis. Ubique!!

Junio.

2. Jrchangelica L. in locis paludosis. Minsk. Grodn.

Jul, Aug.

146. Peucedanum L.

1. officinale L. in pratis et pascuis. Moliil. Minsk.

Grodn. Jul. Aug.

'2. Oreosalinum Mônch. in pratis siccis. Ubique. Jul.

3. palustre Moncli. in pratis paludosis, circa Noro-

sibkow. Tschern. Minsk. Jul.

147. Imperatoria L.

1. Ostruthium L. in pascuis arenosis, îapidosis.

Mohil. Minsk, in sylva Bialowesh. Grodn. Jul.

148. Ànethum L

1. graveolens L. in hortis oleraceis. Grodn. Jun.

149. Pastinaca L.

1. sativa L. ad hortorum sepes. Minsk. Grodn. Jun.

150. Ileracleum L.

1. Spondyleum L. in pratis, ad sepes et domos. Ubi-

que.' Jun. Jul. (*). (**).

(*) lu prov. Tula et'Orei.

(**) Siler trilobum Scop. ab Jundzi! et Gilibert in Litîmania ob-

servalum.
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151. Anthriscus Hoffm.

1. sylvestris Hoffm. in pratis humidiusculis, ad ripas»

Ubiqne.îî Maj. Jun.

152. Chœrophyllum L.

1. aromaticum L. in pratis sylvaticis. Jun. JuL

Grodn.

153. Laserpetium L.

1. latifolium L. in montanis. Minsk. Grodn. JuL

Aug. (*).

154. Toriiis Âdenson.

1. Anthriscus Gàrtn. ad sepes. Bielsk. Tsche now-

tschici. Grodn. JuL

155. Conium L.

1. maculatum L. in ruderatis, et fossis semicxsicca-

tis. Ubique. JuL

Ordo 44. Corner Î>G.

156. Cornus L.

1. sanguinea L. in syîva Bialowesli-Grodn. Jun.

Ordo 45. GaprifoliacejE Juss.

157. Adoxa L.

L Moschatellina L. in nemoribus humidis. Minsk,

Grodn. Âpril.

(*) L. pruthenicum L. in Lilliuania investit cl. Eichwald. Couf*

Skizze. 154.
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158. Sambucus L.

î. nigra L. in sylvis-Minsk. in montosis-Grodo,

Jun,

159. Viburnum L.

1. Opulus L. in dumetis humidis, ad sylvarum oraSo

Ubique! Maj. Jim. (*).

160. Linnœa Gron.

1. borealis L. in syka, haud procul a Bialistok-Grodn,

JuL

Ordo 46. Stellatœ L.

161. Gallium L.

1. cruciatum Scop. in pratis syivaticis, Tschern.

Minsk. Maj.

2. vernum Scop. in pratis humidis. Minsk. Maj.

3. Jparine L. in agris. Ubique. Junio.

4. uliginosum L. in pratis humidis et ad fossas.

Ubique!! Junio.

5. palustre L. in fossis et paludibus. Ubique!! Maj.

Jun.

6. verum. L. in pratis et pascuis. Ubique! Jun.

Var. ochroleucum.

7. MoHugo L. in pratis siccis. Minsk. Grodn. Maj.

Jun.

(*) In provinciis Tuliana et Oreliana»



8. boréale L. in pratis sylvaticis. Tschern. Mohil.

Maj.

16*2. Asperula L.

1. tinctoria L. in sylva, haud procul a Grodn.

Jun. Jul (*).

Ol'do 47. VALERIA-NEiE DC.

163. Valeriana L.

I. offîcinalis L. ad fluvium Ipnt. Tschern. in locis

elevatis, inter fruticetis, ad fluv. Saschaîî Mohil. infos-

sis et locis humidis. Minsk!! Grodn.!! Maj. Jun.

a. œtissima— indeclivis.

fi.
média— in sylvis.

y. angustifolia— in viis arenosis.

Ordo 48. Sgabiose.se nobis. (**')

164. Knautla Gouet

1. arvensis Gouet. in campis et ad vias. Unique'!

Jun Aug.

165. Succisa M. et K.

1. pratensis M. et K. in pratis liumidiusculis. Uni-

que! Jul. Aug.

Var. major.

Var. minor.

(*) Sherardiam arvensem in Lillmania observaverunl Jundzil. fl„ litîi.

p. 41. Gilibeit. Exori phyt. L p, 2G.

[**) Dipsaceœ. DC.
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2. australis ïleichenb. in sylva Bialowesha. Aug.

Sept.

166. Scabiosa Rom. et Schult.

1. ochroleuca L. in coîlibus. Tscliern. Minsk. Maj.

Jun.

2. Columbaria L. in montosis-Kamenez-Litowsk!!

Grodn. Jun. Sept.

Ordo 49. Composite Adans.

167 Eupatorium L.

1. cannabinum L. ad fossas. Mohii. inter Ramenez,-

Litowk, et Brest-Grodn. Jul.

168. Tussilago L.

1. farfara L. in locis humidis et ad fossas. Minsk.

Grodn. ( Max ima in copia crescit in prov. Tuliana.
)

April. (*).

169. Petasitcs Garln.

1. albus Gârtn. in pratis humidis. Minsk. April.

170. Solidago L.

1. Virgo aurea L. in syivis et ad \ias; inter iapides.

Ubique. Jun Aug.

a. vulgarisW

/?• angùstifolia.

(*) li) Tula non rare.
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171. Erigcron L.

1. canadensis L. in montosis et ad vias. Tschern.

Mohil. Minsk. Grodn.

2. acris L. in campis sterilibus arenosis. Ubique!!

Maj. Aug.

172. Bidens L.

1. cernaa L. in locis incultis. Ubiqueî! Jun. Aug.

2. tripartita L. ad sepes et ad aquas* Ubique!! Jun.

Aug.

173. Aster L.

1. amelloidcs Bess. in pinetis. Grodn. Jun. (*),

174. Inula L.

1. Helenium L. in pratis liumidis Tscherng. prope

Bobrinsk-Minsk. Jun.

2. sulicaria L. in sylvis humidis inter pagos Philip-

povizi et Mosteioviczi. Minsk. Grodn. Jun. Jul.

3. brittanica L. Ad fossas et in graminosis. Ubique.

Jun. Jul. (**).

175. Culicaria Giirtn.

1. vidgaris Gârtn. in paludosis et locis humidis,

circa Bielsk. Kamenez-Litowskîî Grodn. î Jul. Aug.

(*) A. tripolium L. in Lilhuania observata ab cl. Eichwald. Skiz-

ze p. 148.

(**) /. hirtam L. in Lithuauia non observavi. Conf. Jundzil. fl.

lith. 253. Eichwald Skizze v.Lith. 147. J. germanica L. ibidem.
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2. dyscnterica Giirln. ad vias et fossas. Grodn.

Jul.

176. Micropus L.

1. erectus L. in arenosis. Ubique. Jim. Jul.

177. Filago L.

1. arvcnsis L. in campis arenosis, sterilibus. Ubi-

que!! Jul. Aug.

178. Gnophalium L.

1. arenarium L. in campis arenosis et in sylvis,

Ubique!! Jun. Jul.

a. aurantiacum Person.

2. dioicum L. in sylvis, campis et viis arenosis,

Ubique! i Maj. (*).

3. sylvaticum L. in sylva haud procul a Morgorad

Severn. Tschern. Minsk, in syîva Bialowesli-Grodn.î! Jul.

4. rectum L. in sylva prope îiielsk. Grodn. JuL

5. uliginosum Lin. paludosis sylvaticis. Mobil. Minsk.

Grodn. JuL

179» Àrtemisia L.

1. Absinthium L. in iocis incultis, in montosis.

Ubique. Jun. Aug.

2. Jhrotanurn L. quasi spontaneum. Minsk.

I*) In ïula et Orel magna in copia.
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3. campestris L. in campis et locis sterilibus, are-

nosis. Ubiqueîî Julio.

4. vulgaris L. acl vias et in incultis. Ubique. ! î Jul.

5. A. inodora MB. in campis. Tschernig. Mohil.

Minsk. Jul.

180. Tanacetum L.

1. bulgare L. ad vias et ad margines hortdrum.

Ubique! Jun. Octbr.

181. Acliillea L.

1. Millefolium L. in locis incultis et ad vias. Ubi-

que! Maj. Septb.

2. Ptarmica L. ad aquas. Grodn. Minsk. Jul.

3. nobilis L. in graminosis, prope Bielsk. Grodn.

182. Anthémis L.

1. tinctoria L. in arenosis, ad vias. Tschern. Mohil.

Minsk. Grodn. Jun.

v. major,

v. minor.

2. arvensis L. in locis arenosis. Ubique. Maj. Jun.

3. Cotulo L. in ruderatis et ad vias. Ubique. Jun.

183. Bellis L.

1. perennis L. ad hortorum margines interdmn ob~

venit. Grodn. Jun. Aug„



491

184. Matricaria L.

1. Chamomilla L. in locis incultis, ad vias et domos.

Ubiqueî April-Septb. (*).

185. Chrysanthemum L,

1. Leucanthemum L. ad fossas, in campis et viis.

Ubique!! Maj.-Jun.

/5. atratum Gaud. Grodn.

2. inodorum L. inter segetes, in inontosis. Ubique!!

Maj.-Septb.

188. Àmica L.

1. monta na L. in pratis sylvaticis et ad syharum

margines. Molli l. Minsk.!! Grodn.!! Jim

187. Cineraria L.

1. palustris L. in paludibus et fossis. Minsk. Grodn»

Maj.-Jun.

188. Senecio L.

î. vulgaris L. in arenosis. Ubique!! Ma]. Àug.

2. viscosus L. in arenosis. Grodn. Jul.

3. Jacobœa L. in pratis et agris. Tschern. Mohil.îî

Minsk.! Grodn.! Jun. Jul. (**).

(*) In Tula non rare.

(**) S. vernalis Waldst. in Lilhuania ab Eichwald et Gilibert ob™

servatus.
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4. paludosis h. in pratis paludosis et in fossis.

Minsk. Grodn. Jul.

189. Cirsium Tournef.

1. lanceolatum Scop. in pascuis ruderatis. Tschern.

Minsk. Grodn! in montosis ad Borysthenis ripas-Molnl. !

Jul. Aug. (*).

2. marianum L. in montosis. Kamcnez-Litowsk-Grodn.

Jul.

3. palustre Scop. in îocis paludosis. Unique! Jul.

4. heterophyllurri L. ad fossas et in sylvaticis hu-

midis. Moîiil. Minsk. Grodn. Jun.

5. tricephalotes Lam. ad fossas. Grodn. Jul.

6. oleraceum Scop. ad fossas. Unique. Jul.

7. arvcnse Scop. in agris et ad sepes. Unique!! Jun,

Aug.

a. horridum. y. integrifolium.

190. Carduus L.

1. crispas L. ad vias. Unique!! Jul. Aug.

2. acanthoides L. ad vias, prope Kameniec-Litowsk.

Grodn.

191. Onopordon L.

1. Acanthium L. ad vias, prope Philippowiczi-MinsL

inter Ramenez et Tschernowtschici-Grodn. Jul.

(*) In herbario meo e provinc. Tuia,
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192. happa Tourne?.

1. major Gàrtn. in ruderatis, ad vias et domos.

Ubiqueî Jul. Aug.

2. minor DC. ad vias. Mobil. Minsk. Grodn. Jul.

Aug.

3. tomentosa Lam. ad vias. Minsk. Grodn. ! Jul.

Aug.

193. Carlina L.

1. vulgaris L. in sylvis et locis incultis. Tscbern.

Mobil.!! Minsk.! Grodn. Jul. (*).

194. Centaurea L.

1. Jacea L. in locis siccis. Ubique.! Jun. Jul.

a. genuina.
fi.

pratensis.

2. austriaca W. in sylva Bialowesba. Grodn. Jul.

3. cyanus L. inter segetes. Ubique.!! Jun. Septb.

a. lîoribas cyaneis fi,
floribus albis.

4. Scabiosa L. in incultis, arenosis et ad vias. Mo-

bil. Minsk. Grodn.! Jul.

Var. coriacea.

5. salstitialis L. in agris et ad vias. Tschern. Maj.

Jun. (**).

195. Lampsana L.

1. communis L. in locis cultis et in ruderatis. Ubi-

que.! Jun. JuL

(*) In Orel frequens.

(**) C. phrygica L. in Lithuania observata ab Jimdzil fl. lithuan»

$59. C. Marscheliaiia Sp.-a Ledebour.

2V° IV. 1850. 32
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196. Cichorium L.

1. Intybus L. in pascuis siccis, et ad vias. Ubique.!!

Jun. Septb.

ce. caule viridi. j3. caule purpureo.

197. Leontodon L.

1. autumnalis L. in pratis ubique. î! Jul. Septb.

Var. pratensis.

2. hostilis L. in pascuis et locis incultis. Ubique.!

Jun. Jul.

198. Picris L.

1. hieracioides L. in locis incultis, ad vias et hor-

torum margines. Tschern. Mobil. Minsk.! Grodn. Jun.

Àug. j3. sinuata.

199. Tragopogon L.

1 . porrifolius L. in sylvis et locis parum elevatis.

Tschern. Mohil. Maj.

2. pratensis L. in pascuis haud procul a fluvio Jput-

Tschern. Maj. Jun.

200. Scorzonera L.

1. humidis L. in pratis humidis et in sylvis. Tschern,

Mohil. Minsk.!! Grodn. Maj. (*).

(*) Tula et Orel!
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201. Hypochœris L.

1. maculata L. in sylvis. Mohil. Minsk. Grodn.

Jun. Jul.

2. radiata L. in pratis circa Brest-Litowsk-Grodn.

Jul. Aug.

202. Taraxacum Juss.

1. officinale Wigg. in pratis, pascuis et viis. Ubi-

queî April. Aug. (*).

203. Lactuca L.

1. virosa L. inter fruticeta, Minsk. Grodn. Jun.

2. Scariola L. ad vias. Unique* ! Jun.

3. perennis L. in viis lapidosis. Minsk. Maj. Jun.

204. Sonchus L.

1. oleraceus L. in cultis et ad hortorum margines.

Ubique.!' Jun. Aug.

a. integrifolius Waller,

triangularis Waller.

lacertis Waller.

2. asper L. in ruderatis. Ubiqueîî Jun. Aug.

3. arvensis L. in agris. Minsk. Grodn. Jul.

(*) Sed non tam fréquenter, quam in Coronia, Livonia, Estonîa,

prov. Petropolitana et Polonia.

32*



205. Prenanthes L.

1. mura lis L. in ruderatis. Minsk. Grodn. Jul. (*).

206. Crépis L.

1. biennis L. in pratis et sylvaticis. Ubiqueî Maj.

Jun.

2. tectorum L. in agris. Ubique!! Maj. Jun. (**).

207. Hyeracium L.

1. Pilosella L. in pascuis siccis et ad vias. Ubique. îî

Maj. Jun.

Var. vulgare Mounier.

2. bifurcum MB. ad vias. Mohil. Minsk. Maj. Jun.

3. Auricula L. in pratis et pascuis. Ubique. Jun.

4. prœœtum Vill. in pratis. MohiL! Minsk. Grodn.

Jun.

(3. Bauhini.

y. fallax.

5. Nesteri Vill. in incultis. Mohil. Maj. Jun.

0. dubium L. in collibus. Grodn. Jun. Jul.

7. murorum L. in sylvis et in incultis. Ubique.!

Maj. Jun.

8. umbellatum L. in pratis, pascuis et in sylvis,

Minsk, in sylva Bialowesh-Grodn. ! Jun. Jul.

9. prœmorsum L. in arenosis. Minsk. Jun.

(*) Chondrillam junceam L. in Lithuania observavit Jundzil. Cof. ejus

flor. lithuan. 240.

(**) Non rare in Tula et Orel.
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Ordo 50. Ambrosiace^: Link.

208. Xanthium L.

1. strumarium L, in agris, ad vias domosque-Sludzk.

Minsk, circa BielsL et Kamenez-Litowsk. ! î Grodn. Jim.

Jul.(*).

Ordo 51. Campanulace^ Juss.

209. Campanula L.

1. rotundifolia L. ad vias. Grodn. Jul.

2. patula L. in pratis. Ubique.!! Maj. Jun.

3. persicifolia L. in sylvis et locis humidis. Ubique. î!

Maj. Jun. (**).

4. Rapunculoides L. in sylvis et agris, circa Grodn.

Jul.

5. Trachelium L. in sylva Bialowesba. Grodn. Jul.

6. latifolia L. in sylva Bialowesba et circa Grodn.

Jul.

7. Cervicaria L. in sylvis et locis humidis. Ubique.!!

Maj. Jul.

8. glomerata L. in pratis. Ubique.! Maj. Jul.

9. Rapunculus L. in pratis siccis et inter segetes.

Mobil. Minsk. Maj. Jun.

(*) Xanthium spinosum L. in Tschernigow. observavit Gûldenstàdt.

Conf. Reise durch Russland. I. p. 52.

(**) Corolla 5, 4 vel 6-denfata; corolla duplicata-inonstrosa, in.

sylva Krolewskiana-Tschern.
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210, Jasione L.

1. montana L. in arenosis siccis. Ubique.!! Maj. Jul.

/5. major. Etiam floribus albis. conf. Koch Synops.

florae German. pag. 463.

d. minor. Radice horizontali, uni cauli, caule di-

gitali, erecto, foliis approximatis. Inter pagos

Molowidi et Dobronew-ÎMinsk; inter Kamenez

et Tschernowtschizi-Grodn.

211. Phyteuma L.

1. spicata L. in sylvis, ad margines earum et in

locis humidis. Mohil. !I Minsk.! Jun. (*).

Ordo 52. Vacciner DC.

212. Vaccinium L.

1. Myrtillus L. in sylvis et ad earum oras. Tschern.

Mohil.! Minsk.!! Grodn.!! Maj.

2. uliginosum L. in sylvis acerosis. Ubique.! Maj.

Jun.

3. Vitis Idœa L. in sylvis et ericetis. Ubique.! Maj.

Jun.

4. Oxycoccos L. in locis turfosis, in ericetis. Ubi-

que. Jun.

(*) P. orbiculare L. in Lithuania invenit Jundzil. Conf ejus flor.

lith. pag. 67.
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Ordo 53. Erocine.se Desv.

213. Arctostaphylos Àdans.

1. officinalis Wimm. et Grab. in sylvis acerosis.

Ubique.î Maj. Jun.

214, Andromeda L.

1. polifolia L. in sylvis et ad earum margines.

Ubique. Jun. Jul.

a. angustifolia.

fi. latifolia.

2. caliculata L. in sylvis turfosis, circa Kobrin-

Grodn. Maj.

215. Calluna Salisb.

1 . vulgaris Salisb. in sylvis , circa Novosibkow,

ceteris locis rare observavi-Tschern; Mohil.î' Minsk. îî

Grodn.!! Aug. (*).

216. Ledum L.

1. palustre L. in sylvis turfosis. Ubique.î Jun.

Ordo 54. Pyrolace^: Link.

217. Pyrola L.

1. rotundifolia L. in sylvis umbrosis. Ubique.î! Jun.

(*) In provinciis: Novgorodiana, Tweriana, Tuliana et Oreliana

iVequenter.
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2. média Schwartz. Ibidem. Ubique. Jun.

3. minor L. in sylvis. Jun. Jul. Grodn.

4. secunda L. in sylvis et locis turfosis. Mobil.

Minsk. Grodn. Jun.

5. uniflora L. in sylvis umbrosis. Grodn. Jun. (*).

218. Chimophila Nutt.

J. umbellata Nutt. in pinetis. Ubique. Jun. Jul.

SUBCLASS III. CALYCÏFLOR/E.

Ordo 55. Oleaceje Lindl.

219. Syringa L.

1, vulgaris L, in locis elevatis quasi spontanea,

circa Gluchow. !î Tscliern. April. Maj.

220. Fraxinus L.

1. excelsior L. ad vias et in sylvis. Ubique, April.

Maj.

Ordo 56. Asclepiadeje i?. Br.

221. Cynanchum R. Br.

1. Vincetaxicum R. Br. in sylvis acerosis, in

montosis, ad domos et sepes. Mohil.îî Minsk.!! Grodn.

Maj. Jun.

(*) C. cholorantham Schwartz in Lithuania invenit Eichwald. Conf.

Skizze v. Lith. p. 143.
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Ordo 57 Gentianes Juss.

222. Menyanthes L.

1. trifoliata L. in paludibus. Ubique!! Mai. Jim.

223. Villarsia Gmel.

1. Nymphoides Vent, in aquis stagnantibus circa

Bielsk. Grodn. Jul.

224. Gentiana L.

1. Pneumonanthe L. in pratis humidis, circa Topal-

Tschcrn; circa Bielsk. îî Grodn. Maj. Jul.

2. cruciata L. in pratis siccis. Tschern. Mohil. in

syrva Bialowesh-Grodn. Jul.

3. amarella L. in montosis. Grodn. Jul.

225. Erythrœa Bieb.

1. Centaurium Pers. in arenosis et pascuis circa

Philippowiczi.! Minsk. Grodn.!! Jun. Jul.

2. pulchella Fries. in pratis sterilibus. Minsk. Grodn.

Jun. Jul.

a. ramosissima.

Ordo 58. Polemoniace.se Lindl.

226. Polemonium L.

1. cœruleum L. in pratis paludosis ad sylvarum et

viarum margines. Tscbern. Mohil.! Minsk!! Grodn. Jun.

Floribus caerullis et albis.



508

Ordo 59. Convolvulacées Juss.

227. Convolvulus L.

lè arvensis L. in locis arenosis ad vias et fossarum

margines. Ubique.!! Jun.-Aug.

Var. minor. s. Convolv. quinquelobus mihi. Exem-

ptaria arvensi multo minora: corolla quinqueloba,

lobis margine parum ciliatis; foliis sagittatis vel

hastatis; stylo staminum minorum breviore. In

Hainowka (Bialoweshskaja Puschtscha). Jul.

2. sepium L. ad ripas fluvii Narew. Bielsk-Grodn.

Jul.

228. discuta L.

L europœa L. Parasitica in humulo, salicibus et

urticis. Grodn. Jul. Âug.

2. Epithymum L. in Erica et Genista parasitica.

Girca Bialostok. Grodn. Jul.

Ordo 60. BoraginejE Desv.

229. Asperugo L.

1. procumbens L. in ruderatis et ad vias. Ubique.

Maj. Jun.

230. Echinospermum Schwarz.

1. Lappula Lehm. in montosis arenosis, ad Borys-

thenis ripas.!! Mohil. Minsk; in montosis circa Bielsk.

Grodn. Majo.
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231. Cynoglossum L.

1. officinale L. ad sepes domosque. Ubique.î î Maj.

Jun. (*)

232. Borago L.

1. officinalis L. ad hortorum margines. Grodn. Jun.

Jul.

233. Anchusa L.

1. officinalis L. in Iocis incultis, ad vias. Ubique.î!

Maj.-Sept. (*).

Floribus azureis, roseis et albis.

234. Lycopsis L.

1. arvensis L. in arvis. Ubique.î Jun. Jul.

2. orientalis L. ? in pratis circa Gluchow-Tschern*

Maj.

235. Symphytum L.

1. officinale L. ad fluviorum et aquarum ripas, nec

non in locis humidis. Mobil. Minsk. Grodn. î! Maj. Jun.

236. Echium L.

1. vulgare L. in arenosis et ad vias. Ubique.î! Jun.

Septb.

Floribus cœruleis, roseis et albis. (**).

(*) Tula.

(**) Tula et Orel,
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237. Pulmonaria L.

I. offic'malis L. ad margines sylvarum. Mohil.î Minsk.

Grodn. Maj. Jun.

238. Lithospcrmum L.

1. arvense L. in agris et campis. Ubique.!! Maj. -Jun.

2. officinale L. in montosis arenosis. Unique. Maj.

Jun.

3. purpureo cœruleum L. in graminosis, elevatis

campisque circa Gluchow, Tschern. April. Maj.

239. Myosotis L.

1. palustris L. in fossis et paludibus. Ubique.!! Maj.

Aug.

2. cœspitosa Schultz. In paludibus et fossis semiex-

siccatis. Ubique. April.-Jun.

3. uliginosa Schrad. in locis aquosis
,

uliginosis.

Mohil. Minsk. Maj.

4. intermedia Link. in agris. Ubique. Jun. -Aug.

Ordo 61. Solane -e Juss.

240. Solanum L.

1. nigrum L. ad vias et in ruderatis. Ubique.! Jun.

Aug.

2. Vulcamara L. in sylvis umbrosis et ad ripas. Ubi-

que.! Maj. Jun.

241. Nicandra.

1. physaloides. in hortis oleraceis, ad sepes. Bielsk.

Grodn. Jul. Auç.
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242. Hyosciamus L.

1. niger L. ad vias et in fimeta. Ubique. î ! Jun. Jul.

243. Dattira L.

I. Stramonium L. ad sepes et domos. Bielsk. Ra-

menez Litowsk-Grodn. î ! Jun. Septb.

244. Lycium L.

1. europœum L. ad hortorum sepes, ad fimetorum

sylvarumque margines. Bielsk. Pruscheni î Kamenez,
Tschernowez. ! Grodn. Jun. Jul.

Ordo 62. Verbasce^e Bartling.

245. Verbascum L.

1. Thapsus L. in camp i s arenosis et lapidosis.

Ubique. Jun. Aug.

2. thapsiforme Schrad. in lapidosis. Minsk. Grodn.

Jul. Aug.

3. nigrum L. ad vias, in graminosis. Ubique.!! Jun.

Aug. Etiam obvenitur var : Verb. nigro-Lychnitis

Schied.

4. phœniceum L. in arenosis; inter pagos Dworzi

et Tscherbovo ( im Kamenezkischen ) Grodn. Aug.

Septb.

246. Scrophularia L

.

î. nodosa L. in sylvis humidis et ad fossas. Mo-

bil. Minsk. Grodn. Jun.
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2. aquatica L. ad aquas et in aquis. Ubique.î Jun.

Ordo 63. AntirrhinejE Juss.

247. Digitalis L.

1. ambigua Murr. in quercetis. Bobruisk-Minsk. in

lapidosis. Grodn.î Maj. Jun.

2. lutea L. in sylvis-Mohil. Minsk, in sylva Bialo-

wesh-Grodn. Jun. Jul.

248. Antirrhinum L.

1. majus L. in mûris vetuscis. Bialostock. Tsche-

tschersk. Grodn. Jun. Aug.

249. Linaria L.

1. vulgaris L. in campis, aggeribus et ad vias. Ubi-

que.î! Maj. Septb.

2. minor Desfont, in agris. Grodn. Jul. Septb.

250. Veronica L.

1. scutellata L. ad fossas et in locis uliginosis.

Minsk. Jun.

2. Anagallis L. ad fossas et in fossis. Ubique.î Maj.

Aug.

3. agrestis L. in. agris. Kamenez-Litowsk. ! Aug.

Octb.

4. Beccabunga L. in aquis stagnantibus. Ubique. f

Maj. Jun.

5. Chamidrys L, in pratis siccioribus, ad vias. Ubi-

que.î! Maj. Jun.
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6. officinalis L. in pascuis et ericetis sylvaticis. Ubi-

que. Maj. Jun.

7. prostrata L. in locis elevatis et campis. Gluchow.!

Tschern. April. Maj.

a. floribus dilute cœruleis.

/?. floribus carneis.

8. latifolia L. in graminosis. Minsk. Grodn. Jun.

9. longifolia L. ad fossas et in pratis humidis , ad

fl. Soscbae ripas-Mohil. Minsk. Grodn. Jun. Jul.

10. spicata L. ad vias
7
in arenosis. Minsk.!! Grodn.!

Jun.

ce. floribus cœruleis.

^. floribus albis.

11. arvensis L. in campis sterilibus. Ubique.!! Mart.

April.

12. verna L. in campis arenosis. Ubique.! April

Ordo 64. Orobanche,e Juss.

251. Lathrœa L.

1. squamaria L. in sylvis imbrosis (im Bobruiskin-

schen) Minsk, in sylva Bialowesh-Grodn. April.

Ordo 65. Rhinanthace^: DC.

252. Melampyrum L.

1. cristatum L. Ubique. Jun. in sylvis.

2. nemorosum L. in sylvis et nemoribus. Ubique.!!

Jun. JuL
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a. bracteis azureo-violaceis.

(3. bracteis albis.

3. arvense L. in agris. Minsk. Grodn. Jun.

4. pratense L. in sylvaticis Minsk. Grodn. Jun.

5. sylvaticum L. in sylvis. Mohil. Minsk. Maj. Jun.

253. Pedicularis L.

1. palustris L. in paludibus. Tschern. Mohil.!

Minsk.!! Grodn.!! Maj.-Jun.

2. Sceptrum Carolinum L. in pratis paludosis. 13o-

bruisk. Minsk. Jun. Jul.

3 foliosa L. in locis humidis umbrosis; sylva Bialo-

wesh. Grodn. Jul.

254. Bhinanthus L.

1. minor L. in pratis. Ubique.!! Maj. Jun.

2. major Ehrh. in pralis. Ubique!! Maj Jul.

255. Euphrasia L.

1. offîcinalis L. in pratis. Ubique!! Jun. Jul.

a. pralensis Reichb.

nemorosa Pers.

2. Odontites L. in agris subhumidis. Ubique!! Ma],

Aug.

Ordo 66. Labum Juss.

256. Elscholtzia W.

1. cristata W. ad domos. Minsk, ad fossas-Kamenez-

Litowsk! Grodn. Jul.



257. Mentha L.

1. sylvestris L. in sylvis. Tschern. Sylva Bialowesh-

Grodn. Jun. Jul.

a. vulgaris.

2. aquatica L. ad fossas. Ubique. Jun. Aug.

3. sativa L. ad aquas. Ubique! Jul. Aug.

ce. vulgaris. Grodn.

/. hirsuta. Grodn.

4. arvensis L. ad ripas, in locis arenosis. Ubique!!

Jun. Jul.

258. Lycopus L.

1. europœus L. in humidis locis, ad ripas. Ubique!!

Jun. Aug.

2. exaltatus L. ad aquas stagnantes, Potschetulka!!

Tschern, Minsk. Grodn. Jul.

259. Sahia L.

1. pratensis L. in pratis siccis et in sylvis. Tschern.!!

Mobil.!! Minsk; in montosis Kamenez-Litowsk. ! Grodn.

Maj. Septb.

2. sylvestris L. in collibus, ad sylvarum oras, et in

sylvaticis montosis. Ubique! Maj. Jun.

3. verticillata L. ad sylvarum margines et in viis.

Ubique! Jun,

260. Origanum L.

I. vulgare L. in sylvis. Minsk.! Grodn.!! Jun. Jul.

A
T
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a. fïorib. purpurcis. î !

p. florib. albis.

261. Thymus ïi

1. SerpyUum L. ad vias, in arenosis. Ubique. ! ! Aug.

a. Chamedrys.

p. angustifolius.

2. Marschallianus W. in locis incultis. Minsk.

Grodn. Jul. Aug.

262. Calamintha Mœnch.

1. Acinos Glairvill. In campis arenosis. Minsk.

Grodn. Jun.

263. Clynopodium L.

1. vulgare L. In sylva Bialoweshîî Grodn. Jun. Jul.

264. Nepeta L.

1. Cataria L. ad vias Minsk, in montosis. Ramenez-

Litowsk-Grodn. Jun. Jul.

265. Glechoma L.

1. hederacea L. in nemoribus, ad sepes et vias, et

in campis arenosis. Ubique.!! Maj. Jun.

v. major Gaud.

v. minor. ! !

266. Dracocephalum L.

1. Ruyschiana L. in pascuis et in sylvis. Tschern.!

Mohil.!! Minsk! in sylva Bialowesh-Grocln. Maj. Jun.
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267. Lamium L.

1. aiiiplexicaille L. in locis cultis. Ubiqne.ï Maj.

Jliii.

2. purpureum L. ibidem. Ubiqne.ï! Maj. Ang.

3. album L. ad domos. U bique. Jim. lu his regio-

iiibus rarissima piaula (*).

268. Galcobdolon Hudson.

1. luteum Huds. in dumetis et in sylvis humidis.

Ubique. Maj. Jim

.

269. Galeopsis L,

1. Ladanum L. Inter segetes et ad vras, in are-

oosis. Ubiqne.ï! Jim. Seplb*

a. latifoliaJ.

y. canesccns.

d . angustifo lia. !

î

2. ochroleuca Lam. inler segetes. Grodn.. JuL

3. Tetrahit L. iuter segetes et ad vias. MobiL

Minsk.! Grodn. Jun. JuL

4. versicolor ad fossas. Minsk» Grodn. JuL

270. Stachys L.

1. germanica L. in locis incukis. Tscliern. Jun.

2. sylvatica L. in sylvis. Tsebern. Mobil. Minsk.!

Grodn. in sylva Bialowesb.!! Jun.

(*) In Tula etiam liabilat: L. maculatum L.

33*
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3. palustris L. in locis Immidis. Ubique.!! Mal.

Aug. C).

4. annua L. inter segeles. Grodn. Jul.

271. Betonica L.

1. officinalis L. in pratis et sylvis. Tschern.!! Mo-

hil.!! Minsk. Grodn.! Jun. Jul.

272. Sideritis L.

1. montana L. in arvis et sylvis. Tschern. Mohil.

Jun. Jul.

273. Marrubium L.

1. vulgare L. ad sepes-Bielsk, in montosis Kame-

nez-Litowsk. ! ! Grodn. Jul. Aug.

274. Ballota L.

1. nigra L. ad vias et sepes. Ubique. Jun. Aug.

a. fœtida Reichb.

/3. ruderalis Fries.! Grod.

275. Leonurus L.

1. Cardiaca L. In ruderatis et ad vias. Ubique. i!

Jun. JuJ.

276. Scutellaria L.

1. galericulata L. in neraoribus humicïis et ad

ripas. Tschern. Mohil. Minsk.!! Grodn. Jun. Jul.

(*) In Polonia etiam floribus albis.
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277. Prunella L.

1. vulgaris L» in pratis et pascuis. Ubique. Jim.

Jul.

2. grandijlora L. in sylvis. Minsk. îî Grodn.î/ Jun.

278. Teucrium L.

1. Scordium L. in pratis paludosis. Minsk. Grodn.

JliÎ. Aug.

279. Ajuga L.

1. reptans L. in pratis et pascuis. Tschern.îî Mohilîî

Minsk. Grodn.

(loribus cœruleis. î î

lloribus carneis.

floribus albis. Apr. Jun.

2. genevensis L. in ericelis, ad sylvarum margi-

nes et in locis elevalis. Tschern. !! Molli].!! Minsk; in

inonlosis-Kamenez-Litowsk-Grodn.! Maj. Aug.

3. pyramidalis L. in sylvis. Tschern. î Mohil.

Minsk. Grodn. Maj. Jun.

Ordo 67. Lei\ttibularie,e Rich.

280. Utricularia L.

1. vulgaris L. in aqua stagnante ad chaussearn,

baud proeul a pago Iwicewicz!! Grodn. Jun.

2. intermedia Hayn» in fossis et aquis slagnanci-

bus. Grodn. Jul. Aug.

3. minor L. in fossis et paludosis. Jun. Aug. Grodn.
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Ordo 68. PrimulacejE Vent.

281. Trientalis L.

1. europœa L. in syîvis, circa arborum basin.

Unique.!! Maj. Jun. (*).

282. Lysimachia L.

L thyrsiflora L. in paludibus et ad aquas. Tschenu

Mobil.!! Minsk!! Grodn. Jim.

2. vulgaris L. ad vias et in fruticetis. Ubiqueîï

Jim. Aug.

3. humularis L. ad fossarum margines. Tschern.

ad fl. Soschee ripas et in paludibus. Mobil.!! Minsk.

Grodn, Jun.

283. Anagallis L.

1. arvensis L. in graminosis, ad domos. Minsk.!!

Grodn.!! Jun. Octb.

2. pliœnicea Lam. in graminosis et in inculris:

Bielsk. K amenez-Lilowsk. Grodn. Jun. Septb.

284. Centunculus L.

1. minimus L. in agris et pascuis bumidis. Ubi-

que. Jun.

(*) In Orel et Tula.
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285. Primula L.

1. officinalis L. in pratis, carapis el ad fossas.

Ubique!! April. Maj. (*).

286. Hottonia L.

1 . palustris L. in aqua stagnante et lente fluente.

Ubique. îî Maj. Jun.

FJoribus roseis et albis.

287. Samollis L.

1 Valarandi L. in fossis. ( ira Brestscben imd

Biaiostocksclien Kreise. ) Grodri. Jun. Aug..

Ordo 69. PlumbaginetE Juss.

288. Statice L.

1. elongata ïîofFin. in locis arenosis, ad ripas fl.

Njernen. Grodn. Jun. Aug.

Ordo 70. Pla.ntaghneje Juss.

289. Plantago h.

1. major L. in pascuis. Ubique.! Jun. Jul.

2. média L. in pratis et pascuis. Ubique. îî Maj. Jun.

a. filamentîs vioiaceis.

(3. filamentîs albis.

(*) In provinciis Novgorodiana, Tuliana et Oreliana adniodum fré-

quent.
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3. lanceolata L in pascnis. Ubique.î April. Maj.

4. arenaria Wadst. et Kit. in montosis arenosis.

Kainenez-LilowsL!! Grodn. Jul. Aug.

SUBCLASS. IV. MONOCHLAMYDEiE.

Ordo 71. Amaranthace^ Juss.

290. Amarenthus L.

1. Blitum L. ad hortorum margines et ad sepes.

Grodn. î! Jul.

2. rétroflexus L. in locis cultis. Minsk. Grodn.

Jul. Aug.

Ssepe foliis ernarginatis, mucronalis.

Ordo 72. Ghenopode^: Vent.

291. Chenopodium L.

1. hybridum L. in locis cullis, ad sepes. Mobil.

Minsk. Jul.

2. urbicum L. ad vias. Ubique. Jul. Aug.

3. album L. ad vias. Minsk. Grodn.

4. ficifolium Smith , ad vias et pagos. Minsk.!

Grodn. Jul. Aug.

5. pofyspermwn L. in çultis et ad vias. Ubique.

Aug. (*).

v. spicato-racemosum; in graminosis. Grodn.

(*) In provinciis Tuliana et Oreliana.!!
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292. Blitum L.

1. Bonus Henricus; ad vias sepesque. Minsk; circa

Bielsk-Grodn. Maj. Jul.

2. rubrum L. ad vias. Ubique. JuJ.

293. A triplex L.

1. patuia L. ad vias. Ubique! Jim. Jul.

2. hastata L. ad vias. Grodn. Jul.

3. hortensis L. var. sanguinea\ ad sepes. Bielsk.

Grodn. Jul. Aug.

4. rosea L. in montosis. Karnenez-Lilowsk. Aug.

5. nitens L. ad sepes et vias. Prushani, Brest-

Grodn. Jul. Aug.

Ordo 73. Polygones Juss.

294. Rumex L.

1. conglomeratus Murr. In fossis et paludosis.

Grodn. Jul. Aug.

2. obtusifolius L. in pratis. Mohil. Minsk.! Grodn.

Jul.

3. crispus L. in pratis et culûs. Ubique. Jul. Aug.

4. aquaticus L. in fossis et aquis. Ubique. Jul.

Aug.

5. Eydrolapathum Huclson. In fossis et paludibus.

Ubique. Jun. Jul.

6. acetosa L. in pratis. ïschern.! Mohil.! Minsk.

Grodn. Maj. Jun.
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Var. auriculata. In graminosis. Grodn.

7. acetosella L. in pascuis et agris arenosis. Ubi-

que. !! April. Jun. (*).

a. indgaris.il

/?. angustifolia. î

295. Pofygonum L.

1. Bistorta L. in betulelis Tscnérn.î în pratis hu~

midis. MohiJ.!! Minsk.!! Grodn.! Jun. Jul.

2. lapathifolium L. in locis humidis. Ubique. Jul.

3. nodosuni Pers. In locis humidis et ad ripas.

Minsk. Grodn. Jul

.

4. Fersicaria L. in aqui s stagnantibus semiexsicca-

lis et ad ripas. Ubique. Jul.

5. aviculare L. ad vias. Ubique.!! Jun. Jul.

6. Convolvulus L. in cultis et inter sentes. Mohih

Minsk. Grodn.! Jul.

7. dumetorum L. in sepibus. Grodn. Jul. Aug.

8. Fagopyrum L. Inter segetes quo sponlaneum.

Jun. Jul. Grodn.!! Minsk.!!

9. tataricum L. ad vias. K amenez- Litowsk-Grodn.

Aug.

10. amphibium L.

a. natans.

y. terrestre.

(*) In provinciis Tuliana et Oreliana fréquenter.
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Tn aqua lente iluente prbpe Bielsk et K amenez-

Grodn. Jul.

II. Hydropiper L. in locis mundatis, paludosis.

Ubique.î! Jul. Aug.

Ordo 74. Thymele^ Juss.

296. Daphne L.

I. Mezereum L. in nemoribus, ad syivarum hurai-

darum margines. Tschern.; in fruùcetis ad Boryslhe-

nis ripas-Mohih; in sylva Bialowesh.î Grodn. Mart.

Àpril.

Ordo 75. Aristolochie^ Juss.

297. Asarum L.

1. europœum L. in sylvis. Ubique.î! Mart. Ma],

Ordo 76. Euphorbiaceje Juss.

298. Euphorbia L.

1. Helioscopia L. in carapis arenosis* Minsk,

Grodn.! Jul. f).

2. dulcis L. in pratis syivaticis. Tschern.! MobiL

Minsk. Grodn. April. Maj.

3. palustris L. in pratis burnidis. Minsk. Maj. Jun.

4. Gerardiana Jacq. In campis sterilibus et ad

vias. Glucbow. Tschern. Apr. Maj.

(*J
Etiam in Tula,
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5. Cyparissias L. m campis arenosis et ad vias.

Tschern. Mohil. circa Prushanni et Ramenez. Grodn.

6. Esula L. ad fossas et vias, in pratis. Tschern.

Mohil. Jtin.

7. virgata Waldst. ad vias. Grodn. Maj. Jim.

8. Lathyris in cultis, circa Wornesch-Tschern.

Jun.

9. exigua L. in agris. Grodn. Jun.

299. Mercurialis L.

1. perennis L. In sylvis. Minsk; in sylva Bialo-

wesh.î Grodn. Apr. Maj.

Ordo 77. UrticejE Juss,

300. Urtica L. (*).

1. urens L. in cultis, ad vias et domos. Ubique.M

Juti. Oclb.

2. dioica L. ad sepes et vias. Ubique. î! Jun. Septb.

301. Cannabis L.

1. sat'wa L. ad sepes et intes segetes. Ubique. îî

Jun. Jul.

302. Humulus L.

1. Lupulus L. in salicelis, ad lluv. Iput.î! Tschern.

Mohil.!! Minsk. Grodn.

(*) Ambae . Urlicae spccies in prov. ïulu cl Orel.I 1
.
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303. Ulmus L.

1. campestris L. in sylvis. Ubique! Mart. Apr.(*).

ce. nuda.

/?. suberosa Ehrh. in fruticetis et sylvis. Mobil.

Minsk, sylva Bialowesh-Grodn.

2. effusa W. in sylvis et ad vias. Ubique! Mart.

April.

304. Fagus L.

1. sylvatica L. in sylvis. Mobil. Maj.

305. Quercus L.

1. pedunculata L. In sylvis. Ubique.!! Maj.

2. Robur L. in sylvis umbrosis. Ubique. Maj.

306. Corylus L.

1. Jvellana L. In sylvis et dumetis. Ubique.!! Mari.

307. Carpinus L.

1. Betulus L. In sylvis. Mobil. Minsk.! Grodn.

April. Maj.

Ordo 78. Salicineje Richard.

308. Salix L.

I. pentandra L.

/?. latifolia. Ad vias. Ubique.!! Maj. Jun. (*).

(*) Tula et Orel.
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2. fragilis L.

(3. vulgaris. Ad vias et in sylvis. Ubique. î ! Apr.

Maj.

3. alba L. ad ripas et ad vias. Mohil. Minsk,

circa Bielsk-Grodn. Apr. Maj.

4. amygdalina L. ad ripas. Ubique. Apr. Maj.

5. acutifolia W. ad ripas Pripeti Minsk. Mart.

Api il.

6. argentea L. ad ripas: Asarowka. ! Tschern; ad

Boryslhenis ripas. Mohil. April.

7. Caprea L. in syivis. Mohil. Minsk. Grodn,

April.

309. Populus L.

1. alba L. in sylvis et hortis. Ubique.! Apr. Mart.

2. tremula L. in sylvis et ad vias. Ubique. î! Mart.

Apr.

3. pyramidalis Rozier. ad vias. Mohil. Minsk.!

Grodn. !

4. n'igra L. in locis humidis. Ubique.! April.

5. monilifera Ait. ad vias. Mohil. Minsk. April.

6. balsamifera L. ad vias. Mohil.

Ordo 79. Betuliinejl Rieb.

310. Betula L.

1. alba L. ad vias, in sylvis et nemoribus. Ubi-

que.! April. Maj.
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Var. pendilla Roth.!!

2. pubescens Ehrh. in îoeîs humidis, Grodn. April.

311. Alnus Tournet.

l.incana DG. in sylvis. Unique. M art.

2. glutinosa Gârtn. In paludibus. Mobil. î Minsk. î

Grodn. 1! M art.

Ordo 80. CONIFER^ Juss.

312. Taxas L.

L baccata L. qna frutices bumiles in sylva Bialo-

wesb. Grodn. April.

313. Juniperus L.

1. commuais L. in fruticetis. Tscbern.
(
ipse non

vidi). Mobil. Rarissime; Minsk, a pago Philippowi-

czi usqne ad Brest-Litovsk et U. Gradno frequen-

tissime. April.

314. Pinus L.

1. sylvestris L, in sylvis. Ubique.!! Maj.

315. Abies DG.

1. excelsa Lam. in sylvis. Ubique. îî Maj.

2. pectinala DG. apiid Lissufka in syîva Bialowesba.

Maj.
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CLASS. II. MONOCOTYLEDONEiE

.

Ordo 81. Hydrocharide^ BC.

316. Stratiotes L,

1. aloides L. in aquis stagnantibus. Ubique.î Jul.

317. Hydrocharis L.

1. Morsus ranœ L. in aquis slagnantibus. Ubiqne!!

Jul.

Ordo 82. Alismace^ Juss.

318. Alisma L.

1. Plantago L. in fossis et aquis. Ubiqne. !! Jim.

Aug. (*).

v. major. v. minor.

319. Sagittaria L.

1. sagittœfolia L. in aquis stagnantibus. Ubique.î!

Jun. Jul.

Ordo 83. Butomeje Rich.

320. Butomus L.

1. umbellatus L. in aqua stagnante et lente llnen-

te. Bielsk. Grodn. Jul.

Ordo 84. Juncagineje Rich.

321. Scheuchzeria L.

I. palustris L. in paludibus. Bielsk. Grodn. Jun.

(*) Tula.



322. Triglochin L.

1. palustris L. in pascuis humidis. Minsk. Grodn.!

Juu. Jul.

Orcîo 85. Potameje Juss.

323. Potamogeton L.

1. natans L. in aquis slagnantihus et lente fluen-

libas. Unique.!! Jal.

a. vulgaris.

2. rufescens L. ibidem. Minsk. Grodn. Jul.

3. p étiola tus Wolfg. in fluv. Njemen, apud Grod-

no et Kovvno.

4. gramineus L. ibidem; in fluv. Tpi.it. ! ! Tschern.

5. lucens L. in fluv. Iput et Dsna-Tschern; in

flav. Beresiua! Minsk, in fluv. Narew-Grodn.! Jul.

6. perfoliatus L. ibidem. 1
.! Jul.

7. crispus L. in aquis flueutibus, in fluv. Bory-

stbene circa U. Rogalschew Moin], in lacubus-Grodn.

Jul.

8. pusillus L. in fossis. Minsk. Grodn. Jul. Aug.

9. Vaillant il Rom» et Schult in aquis fluenlibus;

in Borystbene-Mohil; in Njemeno Grodn. Jul.

10. compressus Rotb. in aquis stagnantibus et

lacubus; Minsk. Grodn. Jul. Aug.

Ordo 86. Lemnace^ Link.

324. Lemna L.

1. trisulca L. in lacubus. Ubique. ! Maj.

N° IV. 18S0. H
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2. polyrrhiza L. in aquis slagnaiitibtis. Ubique.

Maj.

3. minor L. et

4. g^Zm L. in aquis stagnanlibus. Ubique.!! Maj.

Ordo 87. Typhace^ Jass.

325. Typha L.

1. latifolia L. in aquis stagnantibns et fossis. Mo-

bil. Minsk. Grodn. Jun.

2. angustifolia L. in fluviis et aquis stagnanlibus.

Ubiqueî! Jun.

326. Sparganium L.

1. natatis L. in paludibus. Ubique. Jul.

2. ramosum Hudsou. ta fossis. Grodn. Jul. A

3. simplex Hudson. in fossis. Minsk. Grodn. Jul.

Aug.

Ordo 88. Aroide^s Juss.

327. Calla L.

1. palustris L. in fossis et paludibus. Ubique.!! Jun.

Jul. (*).

328. Jcorus L.

1. Calamus L. in fluviis et aquis stagnautibus. Ubi-

que.!! Jun. Jul.

{*) hs prov. Tuliana et Oreliana.



Orclo 89. Orchidée Juss.

329. Orchis L.

1. fusca Jacq. in sylvaticis humiclis. Mohil. Maj.

2. militaris L. inler vigulta. Minsk. Grodn. Jun.

3. variegata Ail. in locis humidis. Ubique. Maj.

4. ustulata L. in pratis ferlilibus. Mohil. Maj.

5. coriophora L. in pratis humidis. Mohil. Minsk.

Grodn. Maj. Jun.

6. Morio L. in pralis. Minsk. Grodn. April. Maj.

7. mascula L. in pralis. Unique; April. Maj.

8. latifolia L. in pratis humidis. Unique.!! Jim.

9. maculata L. in locis humidis, paludosis. Ubi-

que.!! Jun.

330. Gymnadenia R. Bi\

] . conopsea R. Br. in pratis. Grodn. Jun.

2* odoratissima Richard, in pratis, circa Sludzk-

Minsk; Bialostock. Grodn. Jun. Jul.

33J. Platenaria Rich.

1. bifolia L. in sylvis humidis. Ubique. !! Maj. Jun.

332. Cephalaiithera Rich.

1. rubra Richard, in sylva Bialowesha-Grodn,

Jun*

34*
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333 Epipactis Ricli.

1. latifolia Allion. in sylvis. Minsk. Grocln. Jun.

Aug.

2. palustris Crantz. in pratis hnmidis apud Do-

bronav et Monasterium Kartus-Berosom. Grocln. Jun.

Jul.

334. Neottia L.

1. Nidus avis L. in sylvis bumidis , umbrosis.

Tschern. April. Maj.

335. Malaxis Swartz.

1. monophyllos Swartz. in locis graminosis. Grocl-

no. Jul.

336. Cypripedium L.

1. Calceolus L. in sylvaticis. Tschern. Mobil.!

Minsk.!! Bialowesli-sylva. Grocln.! Jun.

Ordo 90. Irideje Juss.

337. Gladiolus L.

1. commuais L. in locis bumidis, in fruticetis.

Ubique. Jun.

2. imbricatus L. in pratis et locis bumidis. Ubi-

€[ue.î! Maj. Jun.

338. Iris L.

1 Pseud-Jcorus L. in fluviis, exemp. gr. in Jpute.!!
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Tschern; in fossis et aquis staguantihus. Ubique.îî

Maj. Jun.

2. sibirica L. ad ripas Jputi.îî Tschern. in locis

humidis. Ubiqne.î Maj.—Exemplaria pygmsea inveni

inler K amenez et Tschernowtschici. Grodn. Seplb. (*)

Ordo 91. AsparagejE Juss.

339. Paris L.

1. quadrifolia L. in sylvis Immidis et in ericetis.

Ubique.îî Maj. Jun. (*).

a. quinquefolia.l

/3. trifolla.

340. Convallaria L.

1. Poligonatum L. in sylvis. Ubique.îî Maj. Jun.

2. multiflora L. in sylvis subhumidis. Ubique.

Maj. Jun.

3. majolis L. in sylvis umbrosis siccis, saepe in

frulîcetis. Ubique.îî April.-Jun.

Var. foliis alba viltatis. In arenosis. Minsk.

341. Maianthemum Wiggers.

L bifolium L. in sylvis umbrosis et in ericetis.

Ubique.îî Maj.

(*) Etiain in ïula habitant.
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Ordo 92. Liliacej: DC.

342. Lilium L.

1. Martagon L. in quercetis inter pagos PhiJip-

powiczi et Mastolowiczi. /! Minsk; in syJva Bialowesh.!!

Grodn. Jun.

343. Anthericum L.

1. ramosum L. in quercetis et in arenosis, ad

vias, Minsk,!! Grodn.! Jun.

344. Gagea Salisb,

1. stenopetala Reichb. in agris, circa Brest et

Bialoslok-Grodn. April.

2. minima Schult. in Jocis Iunnidis , urnb rosis.

Grodn. April.

3. lutea Schult. in pratis sylvaticis. Minsk. Grodn.!

April.

345. yillium L.

1. vineah L. in arenosis, ad agrorum margines.

Bieîsk. Grodn. Jun. Jul,

2. carinatum Smith, in agris. Grodn. Jun. Jul.

Ordo 93. Colchicace^: DC.

346 , Veratrum L.

\ f
album h- iu paluclibus et pasçuis humiclis

,
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aputl Panomarowka.ïî Tschern. ! Mohil. Minsk. Grodn

JnJ. Àng.

347. Tofieldia Hudson.

1. calyculata Wahlenbg. in paludosis. Minsk.!!

Grodn. ! Jun.

Ordo 94. Juncace^ Bartling.

348. Juncus L.

1. conglomeratus L. in locis humidis. Ubiqiie!! Jnn.

2. cffusus L. ibidem. Ubique.M Jun. Jul.

3. fîliformis L. in pratis paludosis. Grodn. Jnn.

Jul.

4. triglumis L. in locis uliginosis. Minsk. Grodn.

Jul.

5. acutijlorus Ehrb. in fossis. Minsk. Grodn.! v.

atratus.

6. fusco-ater L. in locis humidis. Ubique. Juli.

7. supinus Moench. m locis humidis. Mobil

Minsk. Jul.

8. compressas Jacq. in aquis. Grodn. Jul.

349. Luzula DC.

1. pilosa W. in sylvis. Ubique.!! Maj.

2. campestris DG. in sylvis et in ericetis. Ubique.!!

Àpril. Maj.
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Ordo 95. Cyperaceje Juss.

350. Cyperus L.

1. flavescens L. in Jocis udis, paltidosis. ! Bielsk.

Grodo. Jul. Aua.

2. fuscus L. ibidem. Jul. Aug.

351. Rhinchospora Vahl.

S. alba Vahl. in pakidosis. Unique.! Jûn. Jul.

352. Helioc/iaris R. Br.

1. palustris R* Br. in fossis palndibnsqne. Ubi-

que. Jim. Jul.

353. Scirpus L.

1. acicularis L. in paludosis. Grodn. Juni.

2. cœspitosus L. in lurfosis. Tschern. Minsk. Jun.

3. Bœothryon Ehrh. in lurfosis. Grodn. Jun.

4. lacustris L. in aquis stagnantibus. Ubique.

Jun.

5. maritimus L. Tscbern. Mobil, ad ripas et fossas.

Jul.

6. sylvaticus L. in pratis humidis el in aquis

stagnantibus. Ubique.!! Jun. JuJ.

354. Eriophorum L.

1. latifolium Hopp. in pralis humidis. - Tschern.

Mobil. Minsk. Maj. Jun.
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2. angustifoUum Rotli. in sylvis huraidis et acl

aquas, Ubique.!! Maj. (*).

a. congcstum. (3. laxum.

y. elatius.

3. vaginatum L. in sylvis humidis
,

paludosis.

Tschern. MoliiJ. Àpr. Maj.

355. Carex L.

1. dioica L. in pratis paluclosis. Ubique. î Apr.

Maj.

2. Davaïïiana Smith, in paludosis. Minsk; circa

Prushanam et Bialislok. Apr. Maj.

3. chorchrrhiza Ébrh. in paludosis. Tscbern. î

Mobil. Minsk.! Grodn. Maj. Jun.

4. intermedia Good. in pratis humidiusculis. Ubi-

que. Maj. Jun.

5. vulpina L. ad fossas et in paludibus. Ubique.!!

Maj. Jun.

G. muricata L. in pratis et sylvis. Ubique. Maj.

Jun

.

v. loïiacia. Weih. Minsk.

7. teretiuscula Gooden. in paludibus. Minsk; cir-

ca Bialostock Grodn. Maj. Jun.

8. punicidata L. in paludibus. Grodn. Minsk. Maj.

9. paradoxa W. in turfbsis et in paludosis. circa

Bialostock et Brest. Grodn.

(*) Tula et Orel.
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10. Schrebcri Wild. ad ripas fluvîi Njemen, liand

procul a Grodno. Maj.

11. leporina L. in pralis. Minsk. Grodn. Maj.

12. stelculata Gooden. in pratis humidis. Ubique !

Maj. Jun.

13. remota L. in nemoribus et sylvis. Mobil.!

Minsk. Grodn. Maj. Jun.

14. stricta L. in paludibus. Ubique. April. Maj.

15. cœspilosa L. in pratis humidis. Ubique.!! April.

Maj.

16. acuta L. ad fossas, in paludibus. Minsk. ( in

Sludzkischen
)

April. Maj.

17. Buxbaumii Wahlg. in pratis uîigiuosis. Brest.

Bialistok. Bielsk-Grodil. Maj.

18. panicea L. in pratis et pascuis humidis. Ubi-

que.!! Maj. Jun.

19. paludosa Grodn. in paludibus. Grodn. Maj.

20. sylvatica Huds. in sylvis. Minsk. Grodn. Jun.

21. Escudo cyperus L. ad aquas. Ubique.!! Jun.

22. vesicaria L. ad ripas fluv. SoccIidg et Besed-

Mobil. Maj.

Ordo 98. Gramineje Juss.

356. Lea L.

1. Mays L. ad vias. Quasi spontauea. Mobil. Minsk.
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.357. Panicum L.

1. sanguinale L. in locis cullis. Bielsk.-Grodn.

Jul.

2. Crus Galli L. iu agris subliumidis. Ubique.

Jul. Ang.

3. miliaceum L. in bortis colitnr. Grodn. Jul.

4. humifusum Rnnfch. in arenosis. Grodn. Jul.

358. Setaria Pal. de Beauv.

1. viridis L. in locis cullis el campis. Ubique.!

Jul. Aui>.o

2. glauca L. in cullis. Minsk. Grodn. Jul. Aug.

3. italica P. de Beauv. eirça horlos culla, Grodn.

Jul. Aug.

359. Phalaris L.

1 . arundlnacea L. in aquis stagnanlibus. Ubique.

Jun. Jul.

360. Anthoxanthum L.

1. odoratum L. in pratis et sylvis. Ubique.!! Maj.

J«p. (*)•

361. Alopecurus. L.

1. pratensis L. in pratis et pascuis. Ubique. Maj.

Jun.

(*) In Tula et Orel frequentissime.
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2. fidvus Simili, in fossis et paludibus. Prushani.

Grodn. Ma).

3. geniculatus L. in paludibus et locis humidis.

Ubique.! Maj. Jun.

4. Bœhmers Wibel. in locis sterilibus et in pra-

tis siccis. Moliil. Minsk. Grodn. Jun. Jul.

5. pratense L. in pratis ferlilibus et in pascuis.

Ubique.!! Jun. Jul.

362. eersia Solander.

1. oryzoides Schwarlz. in sylva Bialowesha. Grodn.

Jul. Aug.

363. Jgrostis L.

1. stolonifera L. ad vias et in pratis. (im Bielski-

siben) Grodn. Jul.

2. vidgaris Wilhering. in pratis et ad vias. U bi-

que. Jul.

364. Apera Àdans.

1. Spica Venti. Beauv. inter segeles. Ubique.î! Jun.

Jul.

365. Calamagrostis Roth.

1. lanceolata Rotb. in locis humidis et in paludi-

bus. Ubique. Jul.

2. Epigecos Rotb. ad aquas stagnantes et in Jacu-

bus. Tschern. Mobil.! Minsk!. Grodn. Jul.

3. monta na Host. ad sylvarum margines, in syiva

Bialowesha. Grodn. Jul.



4. sylvatica DG. in sylvaticis. Ubique. Jim.

5. stricta Spr. in pralis humidis. Grodn.

366. Milium L.

1. effusum L. in syîvis nrabrosis. Tschern. Mo-

bil.! Minsk.! Grodn. Maj. Jnn.

p. elatius. sylva Biaîowesh. !

367. Phragmites ïrin.

1. commun is Trin. ad lacnum ripas. Ubique.!

Aug.

368. Kœhleria Pers.

1. cristata Pers. in sylva prope Bobrinsk-Minskî,

in pratis sylvaticis. Grodn. Jnn. JaL

369. Jira L.

1. cœspitosa L. in sylvaticis subhnmidis. Ubiqne.!

Ju'd* Jul.

2. Jlexuosa L. in sylvis. Ubique. Jnn. Jul.

370. Corinephorus Beanv.

1. canescens Beanv. in arenosis. Minsk. Grodn.

Jul.

371. Holcus L.

î . lanatus L. in pratis et pascuis. Grodn. Jul.

Aug.
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372. Avena L.

1. sat'wa L. ad vias et inter segetes. Quasi spon-

tanea. Ubîque. Jul.

% strigosa Schrcb. inter segetes. Grodn. Jul.

Àug.

3. fatua L. inter segetes. Minsk. Grodn. Jul. Àug.

4. pubescens L. in pratis. Mob. Minsk. Maj. Jun.

373. Troidia R. Br.

1. decumbens Beauv. iri ericetis et pratis; Minsk»

Grodn. Jun. Jul.

374. Melica L.

1. niitans L. in sylvis. Ubique.!! Maj. Jun.

375. Briza L*

1. média L. in pratis et pascuis. Ubique.!! Maj.

Jun.

376. Poa L.

1. annua L. circa domos et sepes> interdum ad

vias. Ubique.!! Maj. Jun.

2. nemôralis L. in sylvis et nemoribus. Ubique*

!

Jun. Jul.

a. vulgaris Koclî.

j3. firmula Kocb. Minsk,

3. trkdalis L. in locis biunidis. Ubique.!! Jun.
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4. pratcnsis L. ih pratis arenosis el pascuis. Ubi-

que.!! Maj. Jun.

(3. latifolia.

y. angustifolia.

5. compressa L. in pascuis. Minsk. Grodn. Jun.

Jul.

377* Gliceria R. Br.

1. fluitans R. Br. in aqui s stagnanlibus et lacubus.

Tschern. Moliil.îî Minsk.!! Grodn.!

2. aquatica Presl. in fossis et aquis slagnantibùs.

Minsk.! Grodn. Jun. Jul.

378. Molinia Schrank.

I* cœruha Schrank. in pratis syîvaticis. Grodn.

Ang. Seplb.

379. Dactyiis L.

1. glomerata L. in pratis, pascuis, locis cullis et

in sylvis. Ubique.!! Jun. Jul. (*).

380. Festuca L.

1. ovina L. in arenosis et loeis cultis. Ubique.!

Maj. Jun.

a. vulgaris.

e. duriciuscula Host.î

2. mira L. in pratis et pascuis, locis arenosis.

Minsk. Grodn. Maj. Jun.

(*) In Tula et Orel.
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3. pratensis Hutls. iti pralis. Ubique. Jun. Juî.

4. sylvatica Viîlars. in sylva Bialowesba. Grocln.

Jul.

381. Bromus L.

1. arvensis L. inter segetes. Ubique. Jun. Jul.

2. secalinus L. inter segetes. Ubique.! Jun.

3. mollis L. in pratis. Ubique. Jun.

4. squarrosus L. in arvis et arenosis. Minsk. Jun.

5. tectorum L. in campis et agris. Ubique.! Maj.

Jun.

6. inermis Leyser. Ad vias. Grocln. Jun.

382. Triticum L.

1. repeins L. in locis cullis et ad sepes. Ubique.

Jun. Jul.

383. Secale L.

1. céréale L. ad vias quasi spontané iuxi. Ubique.

Jun. Jui.

384. Elymus L.

1. europœus L. in sylva Bialowesba. Grocln. Jun.

385. Lolium L.

î. perenne L. in piatis
?

pascuis et ad vias. Ubi-

que.!! Jun. Jul.
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2. arvense Withering. in agris. Mohil. Minsk.

Grodn. Jun. Jul,

3. temulentum L. inler segetes. Ubique.îî Jun. Jul.

383. Nardus L.

1. stricto, L. ad vias cespites densissimas formans.

Ubique.îî Maj. Jun.

N° IV, 1SÔ0. 35



U B E R

DREI PHARMAKOLOGISCH-WICHTIGE PFLANZEN

U N D

liber die grosse Salzwiiste in Persien.

Wâhrend meines Aufenlhalts in Persien bemùhte

ich micli, die bisher wenig oder gar nicht bekannten

Mutterpflanzen mehrerer seit Alters gebràuchKchen

Gummiharze kennen zu 1ern en. Dies gelang mir ins-

besondere mit der das Galbanum liefernden Pflan-

ze. Icb bin daher im Stande, die frùhern Ansichten

ùber dieselbe , welche sich lediglich auf die Unler-

suchung der dem kâuflichen Stoffe beigemengten

Frûclite stùtzten, zu berichtigen, und die wahre Mut-

terpflanze, deren nâhere Bescbreibung ich mir fur

eine spâtere Gelegenheit vorbehalte , mit Sicherheit

nachzuweisen.

Am Fusse und an den Abhângen des Demawend
fand ich im Juni 1848 auf felsigen Stellen eine Um-
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beîlifere , zur Gatlung Ferula gehôrig, welclie rair

durch eine eigeuthùmlich riechencle , reicblich am
Stengel auslretende Flùssigkeit auffiel. Die Fiïhrer be-

slâtigten sogleicb einstimmig meiiie Vermnthung, dass

dies lezlere Galbanum sei. Dièse Pflanze erreicht

eine Hohe von 4—5 Fuss. Die Wurzel ist gross,

oberbalb verdickt, âstig, und enlhalt wenig harzigen

Saft. Der Stengel, am Grmide einen Zoll und dariï-

ber dick, mit weissem Mark angefùllt , ist stielruud

und oberbalb verzweigt. Die Blàtter, welche mit ei-

nem an der Basis scheidû* erweiterten Blattstiele ver-o

seben sind, haben eine im Umriss rautenformige oder

lânglich ellipliscbe Form ; die untern l*/
2
— 2 Fuss

lang, ùber V2
Fuss breit, die obern viel kleiner. Sie

sind vierfacb-fiederschnittig und die Abscbnitte lezter

Ordnung eiformig oder oblong, sehr klein, 5— 7 lap-

pig, etwas fleiscbig. Die gelben Bliithen sind zwitte-

rig oder durch Fehlsclilagen mâimlich ( besonders an

den seitlichen Dolden); sie steben in zusammenge-

setzten, gestielten Dolden, deren Hûllen und Hu.ll-

cben auf die Scbeiden reducirt sind, und frùh abfal-

len oder ganz fehlen, Die 5 Kelcbzahne undeutlicb.

Die 5 Rronenblatter schmal-lancetlformig , an der

Spitze eingebogen. Die Staubgefasse mit verlanger-

ten Staubfaden und in der Milte angehefieten , fast

eiformigen Staubbeuteln. Die Griffelpolster sind mebr-

fach kleiner als die in der Blûthe aufrechter
,
spater

zurùckgekrùmmten Griffel. Die Narben kopfïormig.

Die Frùchte, 5—6 Lin. lang, 2V2
—3 Lin. breit,

sind elliplisch , vom Riïcken lier zusammengedrùckt.

Die Theilfruchte mit 3—4 fadenfôrmigen Rùckenrie-

35*
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fcn and 2 in den eingebogenen Rand iïbergebenden

Seilenriefen. Die Thâlehen einslriemig mit zusam-

menfliessenden Striemen, die reich gefùllt mit Gain-

miharz sind. Die Commissur ist slriemenlos.

Die so beschaffene Pllanze scbeint von Ferula eru~

hescens Boiss. Boissier in annales des sciences III.

Sér. 1844. p. 316. hauptsàcblich durcb das Fehlen

der Gommissuralstriemen verscbieden. Indess, abge-

seben von nocb einigen andern unterscbeidenden

Merkmalen ( wie die Grosse der Frùcbte , die Form
der Blàtter ), wird weder von Aucher-Eloy , nocb

von Rotscby, die Beide die Ferula erubesceus Boiss.

gesammelt baben, angegeben, dass sie Galbanum er-

zengt ; was , wenn es der Fall gewesen , ilmen

scbwerlicb hatte entgeben konnen. Ob nun beide

Pllanzen streng geschiedene Arten oder blos Yarie-

taten derselben Art sind
,

wage icb nocb nicht zu

entscheiden. Gewiss ist aber, dass die von Don auf-

gestelJte Gattung Galbanum , welche er zur Tribus

der Silerinese bringt, unhaltbar ist; und wabrscbein-

lich ebensowemg die Lindleysche Gattung Qpoïdia

( in die Tribus der Smyrnese eingereibt ) als Mutter-

pflanze des Galbanum anerkannt werden kann ; es

sei demi, dass dieselbe aucb von andern Pllanzen
?

als der durcb mlcb entdeckten Ferula hervorgebracht

wiïrde, oder aber beide Autoren nach verstammel-

ten Fiùcblen ihre Diaguosen anfgeslellt hàtten.

Dièse Pllanze, welcbe in einigen Gegenden Per-

siens Khassnib ( zu unlerscbeiden von: Kasneh=Ci-

cborium Intybus und Gàschnis—Coriandrum sativum)
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in andern Boridscheh, genannt wird, scheint zwar in

tlem ganzen Reiche vorzukommen, ist jedoch auf ge-

wisse Distrikte beschrànkt. So sali ich dieselbe im

ganzen grossen Gebiete der Elburs-Kelte ( und zwar

in der weitesten Aiisdehnung dièses Narnens , d. h.

vom sùdostlichen bis zum sûdwestlicben Winkel des

Caspiscben Meeres ) nnr anf die Gegend des De-

niawend beschrànkt ; dort aber freilich in grosser

Hàufekeit und auf einer Hôhe von etwa 4000 Fnss

bis hinauf zu mindestens 8000 Fuss ( am Abhange

des Demaweiid=Gipfels selbst. ). In dem Talyschge-

birge, das,.als unmittelbare Fortsetzung des Elburs,

diesem âhnliche Terrainverhaltnisse zeigt , und das

ich in den verschiedensten Richtungen durchkreiizt

habe, fehll sie ganz. Ebenso bei Tabris und in der

Landschaft Karadagh. Dagegen versicherte man raich,

dass sie sehr haufig am Alweud-Berge bei Hamadan,

so vvie stellweise in der Nachbarschaft der grossen

Salzwiisle sei. An jenem Orte ( bei Ramadan ) sam-

melte auch Aucher-Eloy die Ferula erubescens Boiss.

Daher liegt die Yermuthung trotz dem oben ausge-

sprochenen Bedenken nahe, dass meine und Aucher's

Pflanze gleichen Anlheil an der Gaibanumproduktion

haben. Ich traf sie auf dem von mir bereislen Thei-

le der Salzwùste nieht. Die Bevvohner der Gegend

urn die Demawendpitze verschafFen sich das Gummi-

harz einfach dnrch Einsammeln des freiwilliç an der

Obertlache des Stengels, besonders an seinem untern

Theiie und an der Basis der Blâller, hervortretenden

Stoffes. Das Vervvunden der Pilanze, um ein reich-

licheres Ausfliessen desselben zu bewirken , ist bei
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ihnen meines Wissens ungebrâuchlich. Auch wird

daselbst keine besonclere Industrie ans semer Gewin-

nung gemacht. Dièse soll aber an den beiden andern

obenerwâhnten Staodorten ausgeiïbt werden. Das

Gummiharz ist im friscben Znstande milcbweiss, ilûs-

sig nnd etwas klebrig, wird aber durch Einfluss von

Luft und Licht rascb gelb nnd zâh, endlicb fest. Der

Gerucb ist ziemlicb schwach, aber unangenehm, sehr

âhnlich demjenigen, wie er sich an dem durch den

Handel zu uns gelangenden Galbanum erweist.

Eine andere, niclit minder ausgezeichnete, wenn

schon bekanntere, Pflanze, welche ich an Ort und Stel-

le beobachlete , ist aller Wahrscheinlichkeit nacb die

Ferula Assafœtida Lin., dieselbe, welclie Kâmpfer

(in den Amoenitates exoticse) so ausfuhrllch und ge-

treu beschrîeben,* nach ibm aber von Keinem der

Reisenden in Persien berucksichligt worden. Leider

war dièse Pflanze im April, wo ich sie sab, zu wenig

entwickelt, um ùber ihre Identitat mit der von Kâm-

pfer beobacbteten ein vollgùltiges Urtbeii fâllen zu

konnen. Denn es hatten sich ebeu erst die Wurzel-

blâiter entfailet und an den Dolden der vorjâhrigen,

vertrockneten Stengel ( die hôchsten hatten 3—5 Fuss;

Slengel von 1— l
1
/ Klafter, wie Kâmpfer angibt,

kamen mir nicht zu Gesicht) waren nur selten einige

verkûmmerte und unvollslândige Frùchte stehen ge-

blieben. So viel an ihnen zu erkennen war, trugen

sie nach meiner Ansicht den Charakter der Gattung
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Ferula an sich. Bei einer Vergleicliung dieser Wur-

zelblâtter mit der Besehreibung, welche Kâmpfer von

den Blâttern gibt, ergibt sich eine so grosse Ueber-

einstimraung, dass, niramt maa hiezu die Gestalt

der Wurzel und des Stengels, die Dolden-Verzwei-

und die Form der Frùchte, man ihre Identitât

kaum mehr bezweifeln kann.

Und wenn Kâmpfer , was allein widersprechend

scheinen kônnte, sagt, Amœn. exot. pag. 537: dass

die Blâltar spàt im Herbste aus der Wurzel zu spries-

sen beginnen, so wâre ich, ohne Kâmpfers Glaub-

wùrdigkeit verdâcbtigen zu wollen, geneigl, dièse

Angabe als einen Schreibfehler zu bezeicbnen. Es

sind aber die von mir gesammellen Wurzelblâlter

folgendermaassen beschafFen: Bei dem ersten Hervor-

spriessen, \vo sie nocb sebr klein und zusamœen-

gefaitet sind, zeigen sie sich durch eine sehr kurze,

dichte, flaumige Bekleidung vollig weissgrau. Die aus-

gewachsenen Wurzelblatter sind im Umrisse fast rau-

tenformig, breiter als lang ( bei circa 17 Zoll Breite,

cirea 13 V 2
Zoll Lange ), dunkelgrùn, mit einem

eigenthûmlichen matten Fettglanz
,

bervorgebracht

durch jenen, nunmehr minder dicht stehenden Flaum.

Dieser ist ara starksten gegen den Blattrand hin, und

auf der Oberseite stiirker, als auf der Unterseite.

Die Blâtter sind doppelt gefiedert; die 4—5 Fieder-

paare l ster Ordnung stehen in verschiedenen Àbstân-

den ara Blattstiel, so nâmlich, dass vora ersten Fie-

derpaar, welches dem Anheftuugspunkte des Blatstiels

etwa bis auf V/ Zoll genâhert ist, das 2te Paar

doppelt soweit entfernt ist, ebensoweit von diesem
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das 3 le
; das 4te Paar aber isl vom 3ten nur uni

das Anderthalbfache dieser Entfernung abgerûckt;

das 5te
, wo es vorhanden, nocb weniger vom 4ten ent-

fernt. An den Fiederpaareu 2*er Ordnung wiederbolt

sich dies in abnehmendem Maassstabe, und zwar

iramer so, dass das 2te Fiederpaar weiter absteht

vom lsten
f

als dièses vom Blattssieîe erster Orduung.

Die Abschnitle leizter Ordnung (c
a

1— l
a

/2
Zoll lang

u. */
a

Zoll breit) sind fieclerspaltig oder fiederlappig

mit 3—5 Lappen, die ungleichseilig-rautenfôrmig, an

ihrem vordern, der Blattspitze zugewendeten, Rande

meist ganz an ihrem liintem Rande und an der ab-

gestumpften Spitze hin und da stumpf-gezâhnt oder

eingescbnitten sind; oder sie sind fast umgekehrt-ver-

langert-eiformig, an der abgestumpflen Spitze tief,

u. ungleich gekerbt; immer aber laufen sie mit dem
Lintern Rande langs dem Blattstielelien herab. Das

Herablaufen ist bald stârker, bald schwacher, u. dem-

nach bald das Blattstielelien zwischen den einzelnen

Abschnitten theilweise nackt, bald breit gefliigelt. Zu-

weilen, besonders gegen die Spitze hin, lliessen die

Abschnitte so stark in einander , dass sie ein fast

leierformiges Blatt darstellen. Der Nerv liegt nicht in

der Mitte der Abschnitte u. Lappen, sondera ist dem

vordern Rande genahert, ja selbst oft demselben

dicht anliegend. Die Nerven treten auf der Unterseite

des Blattes stark rippenartig hervor. Der Blattstiel

ist gefurcht und kantig mit einem zerstreuten, sehr

kurzen Flaum bedeckt. Gegen die Basis des Blattstiels

vermindert sich der Flaum , und an dem AnheË-

tungspunkte, wo er gegen l

/ Zoll dick ist, fehlt er
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ganz. Dièse speciellen Angaben iïber das Blatt der

seltenen Pflanze werden um so weniger ùberflûssig

erscheinen, als wir noch weiter nichts besitzen, um
iiber die Natur der ganzen Pflanze in's Reine zu kom-

men. In einem Briefe tbeilt mir H. Boissier , nacb

Ansicbt dièses Blattes die Meinung mit, es sei keiner

Ferula angehorig. Icb glaube denuocb bei meiner

Ansicht bebarren zlï kônnen.

Ueber das Einsammeln der Assafotida imd die

Beschafïenbeit derselben, sowie der sie borvorbrin-

genden Wurzel, bat Kampfer so genaue u. vollslân-

dige INachrichten mitgetheilt, dass ich darùber nichts

Neues hinzufii^en kann. Das Yerfabren hat sicb seit

mebr als 160 Jabren nicbt geandert.

Was das Forkommen der Ferula Assafotida Lin.

(?), betriflft so babe icb sie selbstin denfelsigen, dùrren

Gebirgen bei Dscbeudack und Jesd haufig angetrof-

fen. Sie liebt besonders sonnige Abhànge und scbeint

nicbt zu bedeutender Hobe binanzusteigen. Ausser

den von Kampfer bezeicbneten Standorlen, (indet sie

sicb noch, nach mehrfachen von mir eingezogenen

Erkundigungen, in der Provinz Chorassan, vorzuglich

bei Niscbapur und Sebsewar, vo die jungen Blatttrie-

be genossen werden sollen, wahrend in der von mir

besuchten Gegend dièse Nahrung verabscheut wurde.

der Hohenzug Ssiokuh, am Rande der Wiiste zwi-

schen Kaschan u. Semnan scbeint der letzte Punkt

gegen N. u. W. zu sein, \vo sie noch wàcbst. Im

ganzen Wùstengebiet, wie bei Tabbas, bei Kerman,

soll sie sehr verbreitet sein. Ihren Namen borte ich
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iïberall « Anguseli » aussprechen und demgemass

schreibt man ilm auch wahrend Kârapfer «Hingiseh»

schreibt.

Von der Gummi-ammoniak-Pflanze, die von Au-

cher-Eloy u. Kotschy scbon nach Europa gebracht wor-

den, will ich nur in der Kùrze ihres Vorkommeus

erwahnen.

Ich fand sie bei dem Dorfe Rischm, das hart am
Nordrande der Salzwûste, sùdlich von Damgan, am
Fusse des Gebirgzuges Kuhi-Riscbm, nach meiner

Vennulhung 3000-3500 F. iï. d. M. liegt. Auch

von ihr konnte ich nur Wurzelblâtter und einige Friich-

te von den vorjâhrigen, verclorrlen Pilanzen sammeln.

So weit sich ans diesen schliessen ]asst, ist es Dore-

ma Aucheri Boiss. und nicht das ihm àhnliche Dore-

ma ammoniacum Don.—Die Eingebornen nannten es

Weschach u. nicht, wie gewohnlich angegeben wird,

Oschak. Das Gummibarz sammeln sie vielfach und

bringen es zum Verkauf.—In der Nâhe von Iesd

kommt es nichl vor, in der Gegend von Tabbas aber

soll es redit ementlich zu Hause sein und die Ge-

winnung des Gummiharzes daraus ein bedeutender

Industriezvveig sein.— das Dorema Aucheri Boiss. (?)

wâchst an âhnlichen Orten, wie die Assafôlida-POan-

ze, d. h. an durren, felsigen Abhângen; u. der Sten-

gel erreicht eine gleiche Hôhe. Ein Genaueres iiber

seinen Yerbreitungsbezirk vermag ich nicht anzugeben,

indem ich es nirgend weiter als bei Rischm, u. dort
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nur in geringer Hâufigkeit sah. Dass es iibrigens auch

auf hôherem Gebirge wâchst, beweist clie Àngabe

Fraser' s (in dessen Narrative of a Voyage into Kho-
rassan etc:), welcber die Pflanze (ob D. Aucheri oder

ammoniacum ist aber fraglich) bei Jesdichost beraerkt

bat; u. dieser Gebirgsort liegt 5916 F. ù. d. M. (zu-

folge Fraser's Messong, bericbtigt durcb Oltmanus u.

Knorr (Ritter Erdk. v. Asien VI, 1. pag. 9.).

Einige Bemerkungen ûber die noch wenig bekannte

Salzwûste, deren ofters ira Vorstehenden Erwàhnun"

geschiebt, môchte hier ura so raebr an ihrer Stelle

sein, als gerade der von inir gesehene Strieh dersel-

ben zuvor noch nie von einera Enropaer berûhrt war.

Die bedentende , ununterbrochene WustenOàclie,

deren Lange von W nach O zafolge einer ungefah-

ren Schatzung 800 Werst, deren Breile , wo ich

sie passirte, 1*20 Werst betragt, wird gegen N be-

grenzt von den Gebirgen, welche als Vorberge des

Elburs und seiner ôstlichen Fortsetzung belrachtet

werden konnen, und eines Theils den Provinzen Sem-

nan und Schabrud-Bostam (auf den Karten meist als

Taberistan bezeicbnel;) andern Theils dem Gebiete

von Ghorassan angehoren. Sie bilden einen Bogen,

dessen Endpunkt im W bei Tcheran, in O bei Tnr-

schis zu liegen scheint, und dessen Wôlbimg bei

Damgan oder Meioraei ihren Hohepunkt haben raochte.

Ira W lauft die Wùstenebene in eine sich allinalig

verscbmâlernde Spitze aus, welche bis jenseit der
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Stâdte Kum und Kaschaa vordringt. Im S môchte ihre

Grenzlinie, ( von Kaschan aus gegen O ) eine nahe-

zu gerade sein bis in die Gegend von Tabbas. lu O
wird sie, zufolge den Berichlen frùherer Reisenden

(wie Capt. Ghristie ), durch von SW nacb NO ver-

laufende, niedrige Gebirge, bis Turschis hin, begrenzt

oder docb unterbrochen; ( dann dass das Land weiter

ôstlicb von Tabbas bis zut Afghanischen Grenze mit

wenig Unterbrechung ebenfalls Salze ocler doch Sand-

Wiïste isi, erscheint nach mebrfachen Nacbricbten

als unzweifelhaft ).

Das eigenllicbe Persische Salzwiistenland , dièse

gegen den Sud rand ( wie icb unten wabrscbeinlicb

maclie
)
geneigte Ebene kann man somit als ein, mit

dern Lângsdurchmesser nacb W u. O gerichletes,

Oval betracblen. Dass es nicbt vollkommen durch

die angegebenen Grenzen abgesclilossen ist, habe

icb fur sein ôstlicbes Ende eben bemerkt. Nicht min-

der fin clen Uebergange gegen N nach der, die Pro-

vinz Ghorassan durchziehenden, Wusle; gegen S,

wie zu vermuthen , nach derjenigen von Kerman

Slalt.—Die senkrechte Erhebung môchte vielleicbt

wenig von derjenigen der benachbarten Ortschaften,

die gemessen worden, abweichen. Nach Fraser (s.

Ritter Asien VI, 1. pag. g. u. IL) liegen Damgan

2898 Fuss, Semnan 3504 F., Téhéran 3786 F., Kum
2046 F., Kaschan 2508 F. ûber dem Meere. Die

tiefsle Einsenkung des Plateaus bei Kum u. Kaschan

stimmt , der geographischen Breite nach, iiberein

mit der Lage eines Salzsees in der Wùste, der sich

bandartig durch ihre Langsrichlung hinzieht , und
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dessen Breite ich auf 1
!

/2
Phar. (c

a
9. Werst.)

schâtzte. (Seine Lange ist ungemessen ; und selbst

die Eingeborenen wussten mir darûber nicbls anzii-

geben. Davon aber habe icb mich ùberzeugt, dass

sein westliches Ende nicbt bis Kasehan reicht.) Sehea

wir in diesem Salzsee den Ueberrest eines vorweltli-

chen Binnen-Meeres, (eine Vermulhung, fur welche

sicb nocli Manches anfiihren liesse), so miïssen wir

annehmen, dass, bei dem Schwinden der Gewasser,

ein Ueberrest derselben an der liefsten Stelle des

Grandes sich ansammelte und hieraus sich in der

Fol^e der Salzsee bildete. Da nun aber das Land

sùdlich von der Salzwùste sicb, gegen Jesd hin, offen-

bar erhebt (Jesd selbst môchte in gleicher Hohe mit

Isfahan, also ùber 4000 F. gelegen sein), so ist dièse

tiefste Stelle mit Recht in der Gegend des Salzsees

zu suchen.

Dieser See ist mil einer Kruste reinen Salzes, das

auf der Oberuache durch eine diinne Schicht dun-

kelgrauen Sandes verdeckt wird , fusse dick belegt;

und unter ihr findet sicb ein trùbes, schlammiges

Wasser. Soweit ich micb durch eigene Versuche ùber-

zeugen kounte, isl die Tiefe gering; doch versicher-

ten mich meine Fûhrer, dass sie stellenweise bedeu-

tend sei, und dass durch die zahlreich in der Salz-

clecke vorhandenen Oeffnungen oft Unglucksfàlle vor-

kommen. Unsere Richtung war , wie auch in dem
ùbrigen Theil der unwirthbaren Ebene, durch Slein-

hàufchen, Knochen u. s. w. bezeichnet. Hàulig sieht

man auf der ganzen Strecke Leichname von Kamee-

len; und meine Begieiter wussten viele Schreckens-
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geschichten zu erzâhlen von Reisenclen , die hier

sich im Schneegestober verirrt und verunglûckl; von

Carawanen, die, weil das Kameel bei Regenwetler

auf dem âusserst schlùpfrigen und durch Schollen

unebenen Boden nicht forlkommen kann, liegen ge-

blieben, und arge Drangsal ausgestanden. Selbst die

nâchsten Anwohner der Wùste wagen sich nur, wenn

giuistige Witterung vorauszusehen ist, hinûber, und

auch dann nicht ohne aile moglichen Vorsichlsmass-

regeln. «Wehe dem Ungliïcklichen», sagten sie, « den

mitten in dem» « Kewir » « ( Salzwûste ) Unwetler

uberfallen; er muss Thiere und ailes Eigenlhum im

Stiche lassen und nur das nackle Leben zu Fuss zu

retten suchen.» Minder Gefahr bat die Reise zu Pfer-

de; aber nur wer gar kein Gepàck mit sich fûbrt

und sich mit einem kleinen Schlauch Wasser fur sich

und sein Thier, einem Bissen Brod und einer Hand-

voll Gerste fùr's Pferd, welches das erprobteste sein

muss, begnùgen kann, darf sich auf dièse Weise hin- %

ùberwagen.

Im S schliesst sich an die Salzebene ein Bergland,

das sich bis zu der Wùste von Kerman ausdehnt und

die Provinz Jesd in sich begreift. Das Gebirge, meist

von unbedeutender Hohe , besonders in dem nord-

lichen Theil, erreicht nur bei Jesd die Schneegren-

ze, wodurch es aber dieser Provinz einige Gultur-

fahigkeit verleiht. INimmt man die Slrasse von Ka-

schau nach Jesd und von hier nach Tabbas als be-

grenzende Culttirstreifen , durch wenige bewohute

Qrle bezeichnet, an, so befiuden sich innerhalb des

«auzen, zwischen diesem Streifen und der nordli-
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chen, oben beschriebenen Wiïstenebene
, gelegenen

Landstriches nur 4 bewohnle Orte, nâmlich : Dschen-

rlack , Enareck , und die von mir nicht berùhrten

Orte Biabuneck und Chor. Die beiden ersten besit-

zen siisse Quellen ; die lezten nur salzige.

Aber soviel Wiistennatur auch dièses Bergland noch

an sich bat, so ist es doch von der eigentlichen
,

ebenen Waste, ebenso sehr verschieden , als es die

Siïdrussische Steppe von einer JNord-Sibiriscben

Einode ist. Denn jene Ebene ist ailes Lebens be-

raubt ; kein Grashalm wâchst auf ihrera , mit Salz

impragnirten Boden, unter dessen Oberflâche selbst

stellweise reines krystallinisches Salz liegt. Nur eine,

nocb unbeschriebene
,

Halophyte ( eine Halimocne-

mis? ) erblickte ich auf einem kleinen Flecke nabe dem
INordrande als einsamen und einzigen vegetabilischen

Bewohner. Kein Thier vermag auf ihr zu leben, und

die beiden von mir angetroffenen , eine Eidechse u.

eine Heuschnecke, waren sicber nur verirrte Fremd-

linge. An trinkbarem Wasser fehlt es ihr vollig. Da-

gegen sind in den Thalern des Berglandes ausser

den 4 genannten, mit Quellen begabten Orten , an

verschiedenen Slellen Brunnen gegraben worden
,

deren Wasser , wenn auch selten von reinem Ge-

schmack , doch mindestens fur die Lastthiere ge-

missbar ist. Die Thalhôhlen, cleren Boden steinig ist

oder, gleieh vielen ïhalebenen, de fruchtbaren Per-

siens, thouig « Salzhaltig , sincl meist mit geselligen

straucharti^en Gevvaehsen bestauden. Unter diesen

herrscht eine Abart des Saxaul , Anabasis Ainmo-

dendron G. A. Mej., oder eine dieser sehr nahe



562

stehende neue Art ( worauf raich Prof. v. Bunge vor

Kurzem brieflich aufmerksam geinacht ) vor. Ira Per-

sischen heisst dièse Pflanze Togh. Dièse, nebst zwei

Galligonum-Arten un cl einer Gramme a gediehen so-

gar auf den diïnenartigen Sandhiigeln zwischen

Dschendack und Enareck. Die felsigen, kahlen Berg-

abhânge sind reich an Assafolida-PIlanzen , einer

fast baumarligen Pistacia ( vieil eicht vera ) dem son-

derbaren Strauche Amygdaltis scoparia
, Gymnocar-

pus tetraphyllus und zahlreichen andern, meist nie-

drig strauchartigen und dornigen Gewàchsen, die zurn

Theil auch im ûbrigen Persien vorkommen.

An dem schmalen Westende der Salzwiïste zemto
sich dieselbe Bodenbeschaffenheit zwischen Kaschau

und Semnan, wie zwischen Rischm und Dschendack,

mit dem Unterschiede blos , dass ara Sùdrande ein

ebener Sanddistrikt auftritt, welcher einige Pflanzen

Irâgt, wie z. B. einen Cyperus, eine Graminea, einen

Convolvulus , nebst den weitverbreiteten Peganum

Harmala, Alhagi Camelorum etc. Der Ssiokuh gibt

hier die nordliche Grenze ab
,

gleich wie sie dort

durch den Kuhi-Rischm gebildel wird. Doch ist die

Gegend zwischen letzterem und Damgan noch hochst

unwirlhbar, wahrend raan sich nach Ueberschreitung

des Ssiokuh bald auf eine ùppige Grasebene versetzt

sieht, ein ùberraschender , weil so sellner Anblick

auf dem Persischen Plateau! ande. Dièses Wiesenîaud

reicht bis an den Fuss des Eiburs und wird von sei-

nen Wassern ùberrieselt.

So ergibt sich auch fur dièse einforraige eigen-

thùmlich asiatische FJachenbildung manche Yerschie-
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denheit in ihrer Erscbeinung an gewissen Punkten,

uod dem aufnierksamen Auge bietet sicli auch an

ibr manche Gelegenheit zur Beobacbtung dar, die nicht

zu unwicblig wâren zu einera Beilrag fur den gros-

sen Vorwurf einer allgemeinen Beschreibung misè-

res Planelen.

F. A. Buhse.

Riga

den 9. Aug.

1850.

2V° IF. 1830. 36
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lm Jahrgange 1848, 1N
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1. dièses Bulletin's babe

ich einige Beitrage zur Mammalogie iirid Ornithologie

des russischen Reiches geliefert, die sich damais einer

guten Aufnahme erfreuten. Was icb dort ira Vorworte

gesagt habe, ist auch hier vorauszuschicken, demi

dièse Beitrage sind nur eine Fortselzung der vorigen;

es sind einzelne kurze Beobachtungen ùber verschie-

dene Vogel Russlands, die jeder zu mâchen Gelegen-

heit bat, sobald er sich mit der Sache beschaftigt.

Zuweilen stosst man bei dieser Arbeit auch wohl

auf eine Species, die fur die Faune noch unbekannt

vvar; oder man begegnet auch wohl gar eine neue

Art, welches aber, wenigStens fur den wesllichercn

Theil des russischen Reiches, nur sehr selten der
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Fall sein kann. Jch sleîle hier wieder zwei den Her-

ren vom Fâche zur Beurlheilung vor, uamlich die

Salicaria Aralensis und die Saxicola salin a

Salicaria aralensis. Tab. VIII. Fig 4 1.

S. superne fuscescenti-grisea, immaculata , uropygio

rufescente; subtus ulbida;— rectrice extima alba,

secundo, nigra, pogonio externo maculaque apicis

albis^duabus mediis rujïs, reliquis nigris; —rémige

prima tectricibus alarum longiore, remigtbus 3—ô
subœqualibus, secundo, his paulo breviorc.

Der Ban des Kôrpers, die zugespizte Stira und

der zugerundele Schwanz stelien diesen Sânger zu

den Rohrsângern , Salicaria Selby ,
— Calamodytes

Naum<; er gehôrt zu den kleinsten dieser Gattung. In

Grosse und Gestaît komml er ineiner S. scita am
nachsten; er ist noch betrâehtlich kleiner als S. locus-

tella Penn., uugefahr von der Grosse der S. cisticola,

aber von anderem Baue des Schnabels und mit lan-

gerem Schwanze.

Die erste Schwinge reicht ûber die oberen Deck-

federn des FJûgels heratts und erstreckt sich beinahe

bis zur Mille der zweiten, die ungefahr so lang als

die sechste und iiur kaum ëiue Linie kûrzer als die

dritte ist; dièse ist die Jàngste, aber nur unbedeu-

tend langer als die vierle und fiinfle. Die drille bis

fûnfte Schwinge sind auf der Aussenfahne etwas

verengt.

Der Schnabel ist von den Nasenlochern an elwas

36*
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zusammengedriïckt, eh\as hoher als breil; er bat so

ziemlich die Gestalt wie der Sehnabel der S. locus-

teila , oder der S. scila.

Die Sleuei federn sind ziemlicb schmal, sic \verden

zur Spilze hin allmâtich elwas schmàler
;
iïberhaupt

ist die Gestalt des Sçbwanzes ungefâbr wie bei S.

locustclla.

Der Schnabel ist hornbraun, die Rander des Gber-

kiefers und die grossere Wu'rzelhàlfte des Unlerkie-

fers sind gelblich. Die Fusse sind hellblaulieh; die

Nagel hornbraun.

Die Gberseite des Vogels ist gaiizlich ungefleckt,

von bràunlichgrauer Farbe , die auf dem Bûrzel

allmâlich in Rostbraun ùbergehl. Yon derselben

roslbraunen Farbe sind aach die beiden millieren

Sleuerfedern, und deshalb erscheint der Sehwanz

roslbraun ; die Scbafle dieser beiden Federn sind

aber scbwarzbraun. Iederseits die âusserste Sleuer-

feder ist weiss und bat nur an der Basis der Innen-

faline einen schmalen schwarzen, oder sehwarzlichen

Keiltleck, der sicb am Rande cler Fabne ungefâbr

bis zur Mitte derselben erstreckt. Die zweite Schwanz-

feder ist schwarz, mit weisser Aussenfabne und gros-

sem weissen Flecke auf der Spilze der Innenfabne.

Die folgenden sind scbwarz, mit rostbraunen Aussen-

kanten; nur die beiden miltleren sind rostbraun und

decken den Schvvanz, wie oben schon angemerkt ist.

Die Schwingen sind schwarzlich, mit roslbraunen

Kanten , die an den letzleren Schwingen immer

breiter werden; die Schwingen driller Grdnung, oder

die Schiilterfedern, sind gamzlicb rostbraun.
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Die ganze Bauchseite des Vogels ist weisslicb, mil

schwachem roslbraunlicbem Anlluge.

Dieser kîeine niedliche Sânger bewohnl die Robr-

felder von Aruudo Phragmiles an den Ufern des

Aral-Sees und des Sir-Darja's.

Saxicola saliisa. Tab. VIII. Fig. 2.

S. albida, aut fuscescens, colii parte antica, alis rec-

tricibusquc aigris, liis omnibus basi albis\ remige

prima tectricibus alarum superioribus longiore, re-

mige seçunda quam quinta longiore.

Saxicola Stapazina Licbtenst. in Eversmaniï s lleise

nacli Bucbara, p. 1*28. n. 12.

Dièse Saxicola bal zvvar sebr grosse Aebulicbkeit

mit der S. stapazina L. Gmel., scbeint jedoch speci-

liscb von ihr verscbieden zu sein; sie unterscbeidel

sicb nicbl allein dnrch die grossere Ausdebnung der

schwarzeii Farbe, anch das Verhaltniss der Scbwingen

ist etwas verscbieden Bei vollstândig ausgebildeten

Fliïgeln ist die ersle Schwinge etvva nm l
f

/ Linien

Jauger als die oberen Deckfedern; die zvveite elwa

uni Va
Linie langer als die fùnfte; die drilte ist die

làngsle, und elwa um 1 Linie langer als die zvveite;

die vierte um 9
/ Linie kiirzer als die dritle. Bei nicbt

vollstândig enlwickelten Flûgeln, wàhrend oder einige

Zeit nach der Mauser, sind dièse Verbaltnisse freilich

anders, und verscbieden bei verscbiedenen Indivi-

duen, \vie es bei allen Yogeln der Fall ist.

Der Vogei im Sommer bat eineu weisslicb ascb-
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grauen Oberkopf und Hinternais; der Vorderriicken

ist weisslîch, mit rostgelbem Anfluge; der Hmterriïc-

ken und der Biïrzel sind reinvveiss. Die Steuerfedern

sind aile oleich sezeîchnel: sie sind aile an der gros-

seren S pi lzenbalfte schwarz, an der kleineren Wur-
zelhâlfie reinvveiss, so dass die scbwarze Farbe bei

allen Fédéra dieselbe Ausdehnung hat.

Der ganze Vorderbals, vom Kinn bis znr Brust

und seillich bis zt den Scbnltern, ist tiefschwarz;

dièses Scbwarze nimmt nocb die oberen Augenlieder

ein und ziehl sicb vorwarts ara Oberkiefer bis zu

den Nasenlochern. Die Brust , so wie Aie ganze

ùbrige Bauchseite mit dem Steisse, ist ziemlicb rein-

weiss, nur mit wenigem rostgelblichen Anfluge. Die

Fliïgel sind scbwarz, wie bei den verwandten Arten;

die unteren Deckfedern der FJùgel sind tiefschwarz,

an der kleinereii Spitzenhalfte reinweiss. Die dritte

bis fiïnfle Sehwinge sind an der Aussenfabne verengl.

Nach der Herbst-Mauser siebt der Yogel ganz an-

ders ans; der Oberkopf, Hinterbals und Rûcken sind

graurothlichbraim; nur der Biïrzel ist we.sslicb, mit

rostbraunlichem Anfluge. Brust und Baucb sind braun-

rothlieh, obne graue Beimiscbung; gegen den Steiss

hin wîrd dièse Farbe helier, weissiich. Die schwar-

zen Federn des Vorderbalses haben breile rostbrâun-

liche Kanten; eben solche Kanten haben die Fliï-

gelfedern. Der Schwanz ist schwarz an der Basis

weiss; an der Spilze sind die Schwanzfedern braunlich

gesaumt.

Dieser Vogel bewobnt die zerklufteten lehmigen

und steiuigten Hiïgel, oder kleinen Gebirgsziige der
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sùdlichen Kirgiseii-Steppen , ostlich vom Caspischen

Meere bis in die Songarei; er hait sich dort gern

auf salzigem Lehmboden auf.

Die Saxicola Strapazina Pall.-Zoogr. ist wahrschein-

Jicb eine eigene Art; aber sie ist der S. Oenanthe so

aluilich, dass die Uht^rschiede nur scbwer mit Worten

anzugeben sind. Sie ist etvvas kleiner und scblanker

als Oenantbe; «ier Scbnabel ist im Allgemeinen elwa

lira V2 Linie langer, die Laufe ura 1V2
Linie langer;

aucb die Flûgel sclieinen langer zu sein, erreicbeu

beinab die Schwanzspitze.

Beim Mannchen im Friïhjahre ist der Oberkôrper

bélier ascbgrau wie bei Oenantbe, die weissliche Slirn

ohne gelblicbe Beimischung; der Unterkorper ist rei-

ner weiss, nur kaum mit roslgeblicher Beimischung;

nur auf der Gurgel ist deutlicher rein rostgelblicber

Aiiflug. Sonst kann ich keine Untersehiede auffinden,

halte aber, mit Pallas, den Vogel iùr eine eigene

Art. Auch im Verbaltnisse der Schwingen ist zwisçhen

beiden Arien kein Unterschied.

Die .wahrscheinlich bieher geborigen Yogel im

îîerbstkleide sind un^efahr so çefàrbt wie Oenantbe

zu dieser Zeit.

Strapazina bewobnt hauptsâcblicb die siidlicberen

Gegenden, und dort scheint Oenantbe nicht vorzu-

kommen; in mittleren Breiten (52° circa) trifft man
beide Arten zusammen an.

Saxicola leucomela Pall. wird im sùdlichen Ural

unter dem 53sîen Breitengrade nocb augetroiïen, ist
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aber dort sehr sellen. Haufig ist sie an deu Lehra-

Ufern der sùdlichen Wolga, des Ural (lusses und der

dortigen Steppen.

Saxicola Rubicola L. kômmt in den sùdlichen Vor-

gebirgen des lirais uicht sellen mit weisser Basis des

Scbwanzes vor; ja bisweilen sind die Sleuerfedern

grôsstenlheils weiss und haben nnr scbwarze Spitzen.

Das ist dann die Sax. Hemprichii Ebrenb.

Motacilla cinereocapilla Savi, mit bleigrauem Kopfe,

obne weissen Augenstreif und obne weisse Kehle,

kommt nicht selten am Ural-Fiasse und an der Sak-

mara, in der Gegend von Orenburg vor. Sie ist wabr-

scbeinlich nur Yariëtat der Mot. flava L., demi man
findet die leisesten Uebergânge; sie hait sich jedoch

meist zusammen, getreimt von jener auf. Motacilla

melano'cephala Licbt., mit reinschwarzem Oberkopfe,

kommt nur in siidlicheLi Gegenden vor, am Ural-See,

am Sir-Darja. Sie ist belràchllich kleiner als M. flava,

und wabrscheinlieb eiue ei^ene Art. Die hier beige-

fiigte Abbildung macht sie kenntlich. Tab. VIII. F. 3.

Motacilla cervina Pall. Zoogr. ist wohl ohne Zwei-

fel eins mit Anthus pratensis L.; aber ich glaube

nicht, dass dieser Yogel im weslKchen Europa von

solcher rothbrauner Fàrbung der Bauchseite vorkommt,

wie im ôsllichen Russlaud , wo er hingegen nur
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selten von der Farbe des europaischen angeti oifen

wird. Man findet ilm uuter anderen an den Ufern

des Flûsschen Useen zwischen der unteren Wolga

und dem Uralflusse, sowie in ganz Sibirien an geeig-

nelen Stellen. Irn [iasanischen sieht man ihn im

Friihjahre, im April und Mai, nicht selten auf feuch-

ten, mit Birkengestrauch sparsara bewachsenen Stellen;

spâter im Sommer babe ich ihn nicht wiederfmden

konnen.

Antliiis aquaticus Bechst. bewohnt die Hiigel der

siïdlichen Kirgisen-Sleppen, und ist aueh im siïdlicheii

Allai nicht selten. Anthus campestris Bechst. ist hâiifig

auf den nacklen Vorgebirgen des siidliehen Urals und

in den nordlichen Kirgisen-Steppen. In der Gegend

von Iletzk, unweit Orenburg, ist er sehr gemein,

und hait sich dort gern auf sandigen, mit Rohr und

Salzkrâutern bewachsenen Stellen auf.

Àccentor montanellus Pall. kommt auch in den

liùgeligen und gebirgigen Steppen der Songarei vor.

Turdus Bechsteinii Naum. ( T. atrigularis Tèmm. ),

genau so, wie er in INaamann's Vôgel Deutschland's

abgebildet ist, ist im sûdlichen Altai nicht selten.

Unter den Drossel-Arlèn, die Pallas in seiner Zoo-

graphia aiifgefiïhrt hat, ist keine, die auf diesen Vogel

passt. Am nâchsten kommt ihm T. fuseatus Pall. , cler

aber doch dureh wesenlliche Merkmale, besonders

dass die Flûgel auf der Unterseite rostroth sein
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sollen, verschieden ist. Dahingegen koramt die dort

erwahntè Var. $ sehr nahe; weicht aber darin ab,

dass die Femora rostbraun sein sollen, welches bei

T. Beebsleinii nie der Fall ist.

lirt Frùhjahre, wenn die Federrander stark abge-

nnlzl sind, hat F. Bechsteinii nicbt selten einen gros-

sen weissen Fleck auf der Kehle, und nàhert sich

daim einigermaassen der Zeichnung, die Pallas von

Turdus fuscatus gegeben hat. Je jauger T. Beclistei-

nii ist, desto mehr wird das Schwarze des Yorder-

halses von weissen Federrândern verdeckt.

Fregilus Graculus L* ist im siidlichen Altaï nnd in

den Gebirgen der Songarei sehr hâufig. Auch kom irit

dort an den felsigen Abhàngen Pyrrhocorax alpinus

(Corvus pyrrbocorax L.) vor, aber ungleicb seltener.

Caprimulgus europœus L. bewohnt nicbt allein die

Walder des Urals, sovvie uberbaupt die Walder Russ-

lands, sondern man findet ibn auch ûberall in den

dùrren Steppen bis zum Ural-See; namentlich in

solchen Gegenden, wo Schluchten, zerkliïftete Lehm-

hûgel, oder kleine nackte Gebirgsziige vorhanden

sind.

Cuculus canorus L. wird ebenfalls in den sûdlicben

Steppen, bis weit jenseit des Sir-DarjVs, angelroffen.
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Cypselus Apus L. ist im siïdliclien Ural sehr gémein.

Er nistet in den felsigen Gebirgen , nie an Hau-

sera oder Tfaurraeii, deren auch keine von betraebt-

]icher Hobe dort vorhanden sind. Er koinml in der

zweiten Hâlfte des Mai's von seiner Wanderschaft

znrûck; aber es trifft sich zuweilen, dass Tausende

dieser Scbwalben durch spâte Froste von Hnnger

umkommen, oder docb wenigstens erslarren. So erin-

nere ich micb, dass vor vielen Jahren in Orenbnrg

in den lelzten Tagen des Mai's und den ersten de>

Juni's, a. St., da ungewohnlicbe Kâlte ùber eine

Woche lang anhielt, viele dieser Vogel todt auf deii

Strassen und auf den Speicbern der Hauser lagen,

vieîe kanien in die Zimitier gello^en, die ûbrigen aber

waren so erstarrt, dass man sie mil den 1 lande

n

greifen konnte.

Ausser diesem Cypselus kommt im Ural keine an-

dere Species vor; aucb nicbt die Var. fi leuco-

pyga Pall.

Garrulus infaustus L. ist in den Wâldern des

Urals, aucb des sùdlichen, vorhanden, sonst aber gar

nicbt hâufig. Man tritFt ihn nur in den odesten Ge-

genden, in licbten Stellen der TannenwaJder, wo

nur selten Menscben binkommen.

Garrulus glandarius L. ist im Kasanischen nicht

selten; er geht also betrachtlicli weiter nacb Norden

als man sonst wobl glaubt, oder wie in den Lebrbû-

cbern augegeben wird.
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Nucifraga Caryocatactes L. ist sehr haufig im Ural

imd aucli nicht sellen im Rasanischen. Er bewohnt

nicht allein gebirgige Gegenden, auch in ebenen

Wâldern trifft man ibn an.

Sturnus roseus (Tard us roseus L.) isl sehr hàufig

ara sùdlichen Don, an der Wolga und dern Ural; er

geht nordwarts bis zur Breite von Saratow und

Orenburg, aber nicht weiter. Er hat vollkommen

dieselbe Lebensart wie der gemeine Staar , auch

vollkommen dieselbe Geslalt, und ich begreife nicht,

warum man ihn bald zu einer Drosse! , bald zu der

Gattung Merula erhoben hat. In clen sùdlichen Slep-

pen sieht man ihn gesellschaftlich , zu Hunderten

beisammen, zwischen clen Viehheerden Witrmer und

Itisekten aullesen, genau wie der gemeine Staar.

Certhia familiaris L. ist im Kasanischen und im

sùdlichen Ural noch sehr gemein.

Lanius major Pall. ist gewîss niclits auderes als

ein junger Vogel von L. excubitor L.

Coracias garrula L. ist sehr hiiufig im Orenbur-

gischen, und geht nordwarts bis in's Kasanische.

Upupa Epopsh. hat ungefdhr diesseîbe Verbreitung,

kommt aber nur ausserst selten bis in die Gesenclo
von Kasan. An den Ufern des unteren Urals und

der unteren Wolga ist er sehr gemein, und hait sich

in der Nàhe der Dôrfer auf, indem er auf den mit
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Wermuth und andereïi Rrâutern bewachsenen Sclmlt-

haufen seine Nahrung -suent, in det Gegend von

Oienburg wird er noçh haufig angetj offen.

Merops Apiaster L. geht am Uralflusse nordwarts

bis Orenburg und bis an den unteren Lauf der Sak-

mara, da wo der Ik einfliesst. Er ist ùberall in den

Sleppen an der unteren Wolga und Ural sebr gemein.

Merops persica Pall. geht nicht weiter nordwarts, als

bis in die Gegend von Gurjew, ùnd ist dort schon

sebr selten, haufiger ist er in der Gegend des Ural- .

Sees und. in den Steppen am Sir-Darja.

Alcedo Ispida L. ist ùberall an der Wolga selten.

Er kommt bisweilen nordwarts bis zum Einflusse

der Rama in die Woka.

Parus pendidinus L. ist an der sûdlichen Wolga

nnd am sûdlichen Uralflusse nicht selten; er geht

nordwarts hochstens bis an die Rama.

Die Nester desselben werden vom Volke als Rau-

cherung gegen alîerlei Krankheiten der Menschen

und des Viehs gebraucht, besonders gegen das kalte

Fieber und gegen Seuchen des Viehs. So weiss ich,

dass einst ein Bauer aus dem Astrachanischen Gou-

vernement eine «anze Fuhre voll dieser merkwûr-

digen Nester nach Rasan zum Yerkauf brachte.
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Âlauda talarica Poil, zieht im Winter in ungeheu-

îvn Seli*\ anneii, zu Tausenden beisammen, in den

sûdlichen Kirgisen-Steppen undier , und suchl sieh

auf Salzflachen und an den Ufern der Salz-Meere,

\vo der Schnee nicht liegen bleibt, ihr Itiller, das

alsdann in den Saamen der Salzpflanzen beslelit.

Embcriza pyrrliuloides Pall koinrnt nicht aJlein

am AusUnsse des Urals und der Wolga, und ûbêr-

haupt an den mit Rohr bewachsenen Ufei n des Cas-

pischen Meeres vor, sondern atich am Ural-See und

am Sir-Darja.

Emberiza auréola Pall. ist liaufig in den ûber-

scbwemmten Wiesen des Kasanischen Gouvernements;

selten in den feuchlen grasreichen Thalern der sud-

lichen Yorgebirge des Urals. Sie kommt erst spiil,

nicht vor dem Mai, von ihrer Wanderschafl zurûck

zu uns.

Pyrrhida erythrina Pall. ist an der mittîeren Wolga,

im Kasanischen, und im sûdlichen Ural sehr gemeiri.

Geçen den Herbst rottet sie sich in Gesellschaften

zusammen, durcbzieht noch einige Zeit die lichten

Waldungen, und verlâsst uns dann im September

und October, ura in der ersten Halfte des Aprils zu*

rùckzukommen.
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Die schône Pyrrhula caucasica PalL wird aïich îm

sudiiçhen Altai augetroffen. Das Weibchen zeigl nicbls

von der hellblutrolhen, silberweiss geileekten Far-

bung des Mlimicheus. Die Oberseile ist sehmuzig braun-

grau, mît dunkleren, oder braunen, verwaschenen

Schafifleekeu; die Baucfeeïte ist .sehmuzig weisslieh-

grau, zum Steisse fïiu heller als vorn, ebenfalls mit

braunen, verwascbenen, aber schmalen Schafifleckeri.

Den Sehwanz-und FUï^lfedern feîilen die rolMiehen

Sâumej die das Mânnchen bat.

In meinen Àddendis, Fasc. III. Casani 1842 babe

ich eine Taube miter dem Namen Columba Ferrago

beschrieben. Es ist dort gesagt, dass der Nacken

rôthlichbrauii sein soll. Das ist allerdings bei friscb

gemauserlen Exemplaren der Fall? aber spaterhin

wird der ganze Hinterhals, wie der Oberkopf, asch-

biau; nur die Stirn ist etwas heller. Die Vorderbrust

ist bald heller, bald gesattigter rolhlichbraun, bei ab-

genulzten Exemplaren in' s Àscbblaue und Weinrôlh-

liche ùbergehend. Die schônen tiefschwarzen Feder-

chen an den Halsseiteii sind bald blâulich gerandet,

bald weissjich, wie bei Columba Turtur, der dièse

Taube ùberhaupt selir àhnlich sieht, nur dass sie

doppelt grosser ist. Die Fusse sind selir kràftig und

von korallenrother Farbe.

Dièse Taube bewohnt die Hùgel und felsigen An-

liohen der sudlicbeu Kirgisen-Steppen,



Plcrocles Alchata L* kommt in den sûdlichen Kir-

cisen-Steppen, in (1er Gegend des Ural-Sees und des

Sir-Darja's vor, imd nistet auch dort; ist aber selten.

Syrrhaptes paradoxtts PalL bewohut die Steppen

ostlich vom Caspischen Meere bis in die Songarei.

ïm Westen geht er selten, oder nie, weiter nach

Norden als bis znm 46sten Breitengrade; im Osten

aber viel weiter, denn man trifft ilm in den Hoc li-

steppen des sûdlichen Altai's, am oberen Laufë der

Tschuja, in der Gegend des dort befindlichen chine-

sischen Vorpostens. Die dortigen Mongolen nennen

ihn Nukturu; die dortigen Dwojedanzen Altin\ die

Kirgisen am Aral-See Buldruk oder Billdriik,

Verdix grœca Briss. (P. saxatilis Meyer u. Wolf)

kommt auch im sûdlichen Altai und auf allen Gebirgen

der Songarei vor, und zwar selir haufig. In den

Stadten der Bucharei wird sie allgemein auf den

Mârkten verkauft theils zura Essen, besonders aber hait

man sie in Kàhgen zur Zierde.

Otis Houbara L. Gm. bewotmt auch die Steppen

am Aral-See und am Sir-Darja, und geht ostwàrts bis

zu den chinesischen Provinzen.

Glareola pratincola L. kommt ostlich vom Caspi-

schen Meere selten, oder gar nicht vor; aile Steppen*

schwalben, die man dort sieht, sind GL Nordmanni
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t'isch. und zvvar sinct sie ûberali in den (lorligen

Steppen sehr gemein. Sie legen ihre Eier auf den

nackten Lehniboclen, in eine kleine Grube zwischen

den Wermuthstrauchen. Die Eier sind ganz weiss

und ziemlich stumpf.

Aile drei europaischen Arten der Gattung Ntime-

hius: Phœopus, tenuirostris und afquata, kommen in

den Steppen von Orenburg vor und nisten dort.

Phœopus ist am kenntlichsten durch seinen braunen

Oberkopf, mit weisslichem Mittelstreifen; die beiden

anderen Arten haben einen hellbraunlichen, dunkel-

braun gelleckten Oberkopf^ ohne hellen Mittelstreif.

Àusser der doppellen Grosse uuterscheidet sich

arquata von terïUirostris dadurch, dass die weisse

Bauchseite lângliche braune Schaftfleeken hat, indem

dieselbe Gegend bei letzterem raehr mit rundlicben

schwarzen Flecken beselzt ist.

37
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NOTICE

SUR

M. le Docteur F. Gebler,

PAR

M. le Comte M\nnki\iietm.

Qu'il me soit permis de déposer au sein de la

Société ce faible hommage rendu à la mémoire

d'un entomologiste des plus distingués de notre épo-

que, auquel j'ai été attaché par une liaison d'intérêt

scientifique des plus intimes pendant une trentaine

d'années, et de consacrer ces lignes au souvenir du

membre qu'elle vient de perdre et qui,, par son zèle

et son activité, a tant contribué à son illustration et

aux progrès de l'entomologie en Russie. La perte que

nons avons à déplorer est d'autant plus sensible, que

le développement de nos connaissances sur les insectes

de la Sibérie appartient en premier lieu à notre dé-
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funt collègue, tjue t'est par ses découvertes succes-

sives que les musées d'Europe se sont appropries

les coléoptères de ce pays lointain et c[aî, plus spé-

cialement connus dans le système, étant par consé-

quent plus recherchés, deviendront désormais extrê-

mement rares, tant que nous n'aurons aucune espé-

rance de voir continuer les explorations des contrées

dans lesquelles notre digne collaborateur Gebler tra-

vaillait avec tant de succès. Ses nombreux amis, qui

tant de fois ont pu apprécier la droiture et la géné-

rosité de son cœur, ne trouveront d'adoucissement

à leurs profonds regrets que dans le souvenir des

belles qualités de son âme élevée et des travaux con-

sacrés à l'étude de la nature, qui ont si honorable-

ment rempli sa carrière. 11 m'a été déjà donné de

jeter quelques fleurs funèbres sur la tombe de deux

entomologistes contemporains, membres distingués de

notre Société, maintenant je la prie d'acceuiliir avec

indulgence le récit succinct de la vie active et labo-

rieuse de celui qui, dans ses annales, s'est érigé un

monument scientifique à jamais impérissable.

Les Gebler ont été pendant plus d'un siècle fonc-

tionnaires publics au service du prince de lieu s s-

Greiz clans le Voigtlaud de la vSaxe ; actuellement

cette famille s'y trouve éteinte. Le grand-père du

défunt, Tobie Gebler fut, à Greiz, Directeur de la

Chancellerie ( Président de la Régence ) et mourut en

1755. 11 fut marié cinq fois et laissa plusieurs fils :

L'ainé, Tobie, fut appelé à Vienne par l'Impératrice

Marie-Thérèse
,

qui le distinguait beaucoup et lui

conféra le titre de Baron, et il mourut Vice-Chancel-

37*
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lier de la Hongrie. Le fils cadet George Guillaume,

père de noire collègue, naquit en 1750, étudia les

droits à Leipsick, entra au service du prince de

Reuss-Greiz et mourut en 1806, Conseiller de Consis-

toire et de Régence
(
Regierungs-und Consistoriaî-

Ralh )i 11 eut pour épouse Krnestirie Frédérique^ fille

du président de la régence à Greiz M. de Fichweiler,

dont le fils ainé parvint au grade de Général de bri-

gade en Autriche et le second à celui de premier Con-

seiller de régence à Greiz. Elle mourût âgée de plus

de 70 ans pendant la guerre à jamais mémorable qui

amena la cbûte de l'Empereur Napoléon. De cette

union naquirent trois fils, savoir: ) Charles Guillaume,

avocat à Greiz et mort à l'âge de 23 ans^ 2) Ernest

Guillaume décédé en 1813 avec le rang de Capitaine

au service d'Autriche et maître enseignant au corps

des cadets à Olmutz, laissant un fils unique, actuelle-

ment Colonel et Directeur de la Chancellerie mili-

taire
(
Felcl^Kriegs-Cànzellei ) à Vienne, et 3) Frédéric

Auguste, celui qui fait l'objet de cette notice nécro*

logique; né le
3
/ 13

Décembre 1782 à Zeuleuzoda, ville

de la principauté de Reuss.—Elevé jusqu'à l'âge de

12 ans dans la maison paternelle par des instituteurs

particuliers* le jeune Gebler continua ses études au

Lycée de Greiz et dans sa 17 ême année il fut inscrit

comme étudiant à l'Université de ïéna$ où il se voua

à la médecine. Il aurait préféré l'étude des sciences

requises pour entrer dans l'administration des mines,

mais il n'y avait à cette époque dans le pays

aucun moyen de se faire assez vite une position avan-

tageuse en suivant cette Carrière. Aussi poursuivit-il
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avec zèle et succès les différentes branches de Part

hygiénique, en profilant des leçons (Vllufeland, de

Loder et des deux Stark, dans un temps où le sys-

tème de Brown était au plus haut degré de son dé-

veloppement. Les sciences naturelles avaient à la fois

de grands attraits pour lui et il posa, par les études

qu'il en fit alors, le premier fondement de sa célé-

brité future comme naturaliste. Après un séjour de

trois ans, il quilla léna dans l'intention de se rendre

à Vienne pour se perfectionner sous la direction de

Fra rik, mais un incendie qui, la veille de son arri-

vée, avait déiruit la plus grande partie de la ville de

Greiz, lui ôta les moyens de réaliser cette intention

et l'obligea de retourner à léna en automne 1802,

après avoir écrit et fait imprimer sa dissertation inau-

gurale de asthenia indirecta. Promu le ^septembre

de la même année au grade de docteur en méde-

cine et en chirurgie après avoir subi un examen ri-

goureux, il commença la pratique libre à Zeuleuroda

et la continua à Greiz. Un examen, qu'il passa à

Dresde quelques années après, lui ouvrit également

la pratique dans le royaume de Saxe. Or, le con-

cours des médecins dans le nord de l'Allemagne fut

si grand à cette époque, qu'un jeune homme qui se

disposait à exercer la médecine n'avait aucune espé-

rance d'y parvenir à une existence honorable et sans

souci. Cette considération, et l'envie de connaître

d'autres parties du monde, le détermina à se rendre

aux invitations publiées alors dans les journaux par

le Gouvernement Russe pour engager à son service

des médecins de l'étranger. Le Docteur Gebler se
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présenta à cet effet en automne 1808 à la légation

Impériale à Dresde et, disant à jamais adieu au pays qui

Favait vu naître, il partit au commencement de Fan-

née suivante pour la Russie, où, au printemps de

1809, il subit un examen à FAcadémie Médico-Chi-

rurgicale de St, Pétersbourg qui le confirma comme
docteur en médecine et en chirurgie. On lui laissa

le choix d'entrer au service soit en qualité de mé-

decin des établissement des mines du Cabinet Impé-

rial. Il lui parut trop tard pour choisir avec quelque

avantage la première de ces alternatives et en se

disposant pour la seconde, il donna suite en quelque

sorte au penchant qu'il avait déjà annoncé à sou en-

trée à l'Université de léna. C'est ainsi que le Doc-

teur Gebler fut placé comme médecin aux usines de

Kolywano-Woskresensk des montagnes de l'Altaï dans

le Gouvernement de Tomsk en Sibérie, où il se ren-

dit en été 1809. Arrivé à Barnaoul, sa demeure future,

qui par lui est devenue pour le monde savant l'un

des endroits les plus connus de la Sibérie, il y passa

tout le reste de sa vie. Bientôt il voua tous les loisirs

que lui laissaient les devoirs de sa place à l'étude

de la nature, pour laquelle il n'avait acquis qu'une

instruction générale. Il aurait peul-èlre cultivé de

préférence la botanique, mais l'amitié intime qui le

lia bientôt au feu Docteur Henning, l'un de nos

entomologistes les plus distingués, et les secours que

celui-ci lui prêta toujours avec tant de désintéresse-

ment le dirigèrent vers F étude des insectes, particu-

lièrement des Coléoptères, et celte disposition fut

plus tard secondée par les encouragemens qu'il eut
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notre vénérable doyen-naturaliste en Russie, Son

Excellence M. Fischer de Waldheim. C'est surtout

après un séjour que le Docteur Gebler fit en 1816

à St. Péterbourg et à Moscou que ses études ento-

mologiques prirent un élan sensible. Ses voyages an-

nuels pour inspecter les hôpitaux du vaste district de

Kolywano-Woskresensk, dont il devint médecin supé-

rieur dès Tannée 1820, lui fournirent la meilleure

occasion de récolter des insectes et de faire succes-

sivement les plus intéressantes découvertes dans le

domaine de l'entomologie, Ces courses faites souvent

pendant l'intempérie des saisons sous le ciel de la

Sibérie, où les communications ne sont guère possibles

qu'à cheval et en petits bateaux ouverts, ne pouvaient

qu'être très-pénibles et en les continuant encore dans

un âge avancé il y gagna des souffrances corporelles

que minèrent sa santé et accélérèrent sa fin ; son

amour et son zèle pour les recherches entomologi-

ques ne s'en trouvèrent cependant pas ralentis et

dès qu'il se sentit un peu mieux, on le vit reprendre

ces excursions qu'il poursuivit parfois au delà de son

district, ayant alors demandé et obtenu à cet effet des

congés de service pour les mettre entièrement au

profit de la science. Èn 1817 il débuta comme auteur

entomographique par son premier ouvrage dans le

Yème volume des Mémoires de notre Société, et depuis

lors se succédèrent les publications scientifiques que

nous possédons de lui en grand nombre et dont je

me réserve de présenter un résumé à la fin de cet

article. 11 entretint des relations très-suivies avec plu-
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sieurs entomologistes les plus distingués de notre épo-

que tant en Russie qu'a l'étranger; feu le Comte

pejean apprécia beaucoup une liaison qui enrichit

son célèbre cabinet àe Coléoptères des espèces les

plus remarquables de la Sibérie; l'immortel Schônherr

en fit autant pour les Curculioniles et nous trouvons

dans Je grand ouvrage monographique qu'il a laissé

sur celte famille plusieurs déscriptions d'espèces fai-

tes par Gebler9 auquel l'auteur avait aussi rendu

l'honneur de lui dédier l'un des volumes; le vénéra-

ble KljjLg à Berlin eut aussi toujours pour lui une

estime particulière, Quoique entomologiste de préfé-

rence, il ne négligea cependant pas les autres bran»

ches de l'histoire naturelle; mais pour celles-ci il

resta seulement collecteur , fournissant souvent aux

cabinets d'Europe les objets les plus intéressants par-

mi les productions de ces provinces Asiatiques de

l'Empire de Russie qu'il trouvait occasion d'exploiter.

11 n'y a presque pas de genre un peu nombreux en

espèces dans le système coléoptèrologique où nous

ne trouvions une Gebhri. C'est un hommage que lui

ont rendu presque tous les auteurs entomologistes

contemporains* pour immortaliser un nom cher au

monde savant à plus d'un titre, et il me serait plus

que difficile de donner ici une énumération complète

de toutes les espèces qui portent en ce moment ce

nom.

Entré au service de la Russie en Décembre 1808

et ayant fait le contrat de servir comme médecin

durant six ans, il fut attaché aux élablissemens de

mines dans le district de Kolyvvano-Woskresensk
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le g Mai' 1809 et depuis le g Février 1810 à l'hô-

pital de Barnaoul jusqu'au 3
/
lô

Février 1816 lorsque,

le terme de son contrat étant expiré, il fut, sur sa

demande envoyé à St. Pélersbourg. Après avoir en-

suite demandé de continuer le service aux mines,

qui s'était trouvé de cette manière interrompu, le

Cabinet Impérial le lit de nouveau employer comme
médecin, d'abord depuis le */ Septembre 1816 à

l'hôpital de Salaïr, et ensuite dès le "/^ Mai 1818

à celui de Barnaoul; enfin il fut chargé le
s
/18 juillet

1820 de diriger, comme chef supérieur, l'administration

des hôpitaux et des pharmacies dans tout le district

des mines de Kolywano-Woskresensk et ne cessa ces

fonctions que le ^p^—- 1849, époque où il obtint sa

démission, ayant été, par le mauvais état de sa santé,

obligé de la solliciter. Depuis le
9
/2J Avril 1836 il se

trouva naturalisé comme sujet Russe ayant prêté le

serment prescrit à cet effet. Son zèle pour le service

fut aussi toujours apprécié par le Gouvernement qui

en manifesta sa satisfaction à différentes époques par

les récompenses qui lui furent conférées. Ayant le

16
/23 Septembre 1809 obtenu le rang d'Assesseur de

Collège, il fut promu le
8
/ ao

Mai 1814 à celui de

Conseiller de cour, le ~jrrr~ 1821 décoré de l'ordre
' 42 Août

de St. Wladimir de la 4ème classe, le
6
/18

Janvier

1826 promu au grade de Conseiller de Collège et

le
17
/20 Juillet 1830 à celui de Conseiller d'Etat, de

même que le 2
/ 14

Avril 1833 il fut nommé Chevalier

de l'ordre de St. Anne de la seconde classe et le
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l

A °' lt — 1839 de la même classe de cel ordre ornée
3 Septembre

de la Couronne Impériale.

Après avoir épousé la fille du Lieutenant-Colonel

Etienne Soubarew, chef du bataillon d'ingénieurs

des mines à Barnaoul, il eut de celte union plusieurs

enfants, dont il perdit cinq, parmi lesquels trois «sont

morts dans un âge où leur décès lui causa une afflic-

tion des plus amères : ce qu'il éprouva surtout à

l'égard de son fils ainé George qui mourut à la fin

de ses études à l'Académie Médico-Chirurgicale de St.

Pétersbourg où il s'était beaucoup distingué, et de

son fils puîné IFladimir, déjà employé à l'adminis-

tration des mines avec le rânç de Conseiller îiono-

raire. Deux fils lui survivent maintenant, fonction-

naires à la même administration, l'un Apollon avec

le grade de Secrétaire de Collège et le second Nicolas

avec celui de Sêcrétaire de Gouvernement. A la suite

des voyages annuels que le Docteur Gebler était

obligé de faire et où il s'exposait à des refroidisse-

ments continuels dans un climat malsain, sa santé fut

minée successivement, et, médecin lui-même, il prévit

bientôt sa fin, ce qu'attestent les lettres qu'il m'écrivit

les deux dernières années, avant qu'il succombât à

ses souffrances; il y était bien préparé; il expira le

9
/ot Mars 1850. Sa femme incapable de lui survivre

mourut le lendemain et les dépouilles de ce couple

heureux furent déposées simultanément dans la tombe.

La collection d'insectes qu'a laissée le défunt, pré-

cieuse pour l'entomologie par le grand nombre de

types qu'elle contient et par une foule d'autres espè-
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ces remarquables que maintenant on ne peut pres-

que plus se procurer, a été acquise, par Mr. le Comte

George Mniszek à Wierszchownie près de Berrîiezew

dans Je Gouvernement de Kievv, au prix fort modi-

que de 1057 Roubles argent. Celte collection et une

petite maison en bois à Barnaoul constituent tout l'hé-

ritage que le Docteur Gebler, toujours si désintéressé

dans sa vie laborieuse et utile, a laissé à ses enfans.

Les grands mérites du Docteur Gebler comme en-

tomologiste ne purent qu'êlre généralement reconnus

et pour Je témoigner plusieurs Associations de savan s

s'empressèrent de l'agréger. Ainsi il fut successive-

ment nommé membre ordinaire de la Société Impé-

riale des naturalistes de Moscou, correspondant de

l'Académie Impériale des sciences de St. Pétersbourg

en 1833, membre de la Société Agronomique de

Russie, de la Société Géographique Russe, de la

Société Minéralogique à léna, de celle des naturalis-

tes du Rhin à Mayente, de la Société entomologique

de France et membre honoraire de la Société enlo-

moiogique de Stettin.

Nous finissons cet article par donner une énumé-

ration des différens ouvrages publiés par le Docteur

Gebler, savoir:

Dans G. F. v. Ledebours Reise in das Allai-Ge-

birge und die Soongorische Kirgisen Steppe. Berlin

1829-30.

Tome II :

Bemerkungen ûber die lnsekten Sibiriens, vorzùglich

des Allai.
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Dans les Mémoires de la Société Impériale des

naturalistes de Moscou :

Tome V. 1817. lnsecta Sibiriœ rariora.

Tome VI. 1823. Observationes entomologicœ.

ibidem. Coleoptera Sibiriœ orientalis.

Tome VII. 1829. Des Mylabrides de la Sibérie occi-

dentale et des confins de la Tar-

tarie.

Tome VIII. 1832. Notice sur les Coléoptères qui se

trouvent dans le district des mines

de Nertstchinsk dans la Sibérie

orientale avec la description de

quelques espèces nouvelles.

Dans le Bulletin de la Société Impériale des natu-

ralistes de Moscou :

Tome VI. 1833. Notœ et additamenta ad Catalogum

Coleopterorum Sibiriœ occiden-

talis et confinis, operis Cl. Lede-

bour « Reise in das Altaigebirge »

etc.

Tome IX. 1836. Lettre, contenant le rapport d'un

voyage dans les hautes montagnes

Katouniennes jusqu'à la frontière

de la Chine, et description de trois

nouvelles espèces de coléoptères.

Tome XIV. 1841. Notœ et additamenta ad Catalo-

gum Coleopterorum Sibiriœ occi-

dentalis et confinis etc.

Tome XX. 1847. Verzeichniss derim Kolywano-Wos-

kresenskischen Hûttenbezirkc Sud-



591

West-Sïbiriens bèobachteien Kàfër

mitBemerkungen und Beschreïbun*

gen.

Dans le Bulletin scientifique publié par YAcadémie

Impériale des sciences de St. Pétersbourg :

Tome VIII. 1841 . Charakteristik mehrerer* neuen Si*

birischen Coleopteren.

Dans le Bulletin de la Classe physico-mathématique

de cette même Académie.

Tome I. 1842. Charakteristik der von Herrn Schrenck

in dem Jdhre 1841 in den Steppen

der Dsiïngorei gefundenen neuen

Coleopteren- Arten.

Tome III. 184 i. Charakteristik der von Herrn Dr.

Schrenck in den Jahren 1842 und

1843 in den Steppen du Dsûngo-

rêi gefundenen neuen Coleopteren-

Arten.

Dans les Essais entomologiques de M. Arvid D.

Hummel :

Num» IV. 1826* Coleopterorum Sibiriœ species novœ.



ÛBER DIË

? O L H 6 H E

DER STERNWARTE ÎN MOSKàV

VOS

G. Schweizeë.

S 1. Einteitung.

Die Chronometerexpeditionen def Jalire 1845. und

1846, welche zilrrï Zwecke halten, die Làngendifferenzen

einiger Hauptpunkte des Europaischen Russisclien Rei-

ches, von Pulkowa an gérechnet, so genau aïs môglich

zu bestiminen, ergabeit, wie zu e^warten war, so gùn-*

stige Resultate, dass mit Beriicksichtigung def Expédi-

tion vom Jahre 1843 zwischen Pulkowa und Jltona,

und derjenigen vom Jahre 1844 zwischen Altona und

Greenwich , die Lângendifferenz Moskaus von Green-

wich (2h 30 ni 16 ?,932) nur mit einern wahrscheinlicheïl

Fehler von S

,060 behaftet ist , wie aus einer briefli-

chen Mittheilung des Herrn O. von Struve hervorgeht.

Es handelte sieli zunachst darum , auch die Polhôhe
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unserer Sternwarte mit entsprechender Genauigkeît zîi

ermitteln. Da die friïhern Bestimmungen derselben

nicht so mit einander harmonirten , wie es zu wiïn-

sclien war , so unternahm ich , wahrend des Um-
haues cler Sternwarte zwei Reilien Beobachtungen , de-

ren Resultate die gegenwartige Abhandlung liefert, und

welchej wie es mir scheinl, einen befriedigenden Grad

von Genauigkeit besitzen.

Die àltern Bestimmungen der Polhôhe sind folgcnde :

1) Beobachtungen mit einem 12 zolligen Troughton-

schen Sextanten , in den Jahren 1831 und 1832 von

îlerrn Staatsrath Perewoschtschikow ausgefûhrt
,

erga-

ben : ( vid. yqeHwa 3aniiciai HiwnepaTopcKaro Mockob-

cnaro yniiBepciïTeTa. 1833. 4ena6pii "JN° VI. ).

55° 45' 20",07

Es wurden an 18 Tagen , im Octob. Nov. April,

Mai, Juni und Juîi die Hobe des -mitera Sonnenrandes

im Momente der Culmination gemessen ; die Zeitbe-

stimmungen vermittelst correspondirender Sonnenhôhen

gemacht. Die Beobachtungen stimmen sehr gut unler

einander, was sich daraus ergiebt, dass der wahrschein-

liche Feliler einer Beobachtung : + l'^OO, derjenige

des Mittels der 18 Beobachtungen : +0'',26 ist.

2) Im obengenannten Werke finden sich von dem-

selben Âstronomen die am Liebherrschen Meridiankrei-

se der hiesigen Sternwarte im Jahre 1833 gemachten

Beobachtungen von a und y Urœ majoris. Am 8 und 13

Septb. wurde bei Kreis West, am 20 und 22 Octob,

bei Kreis Ost beobachtet Die wahrend der grossen

Zwischenzeit wohl môgliche Veranderung des Collima-

iionsfehlers des Kreises , so wie die geringe Anzahl
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( tvei jedem Sterne 4) der Bé^bacbtungen
,

tttôgcfn

Schuî'd sein, dass die Polbobe zu gross ausfiel. Es ist

hamlicli das Mittel :

.
55° 45' 22",19

3) Im Jabre 1838 wurde ebeïifalls yon Herrn Staats-

rath Perewoschtschikow eine grossere Beobacbtungs-

reihe mit demselben Meridiankreise* unternommen.

Die Resultate derselben sind im Bulletin der naturfor-

schenden Geseltschaft (1838) niedergelegt. Es wurden

in den Tagen vom 5 bis 21 Septb. die Sterne: S Ur-

sœ min., a Acjuilœ, a Cephei, a Aquatii^ ci Pegasi

und ce Andromèdes
,

jeder im Durclischnitt 8 mal

beobacbtet, und der Kreis wàbrend dieser Zeit 3 mal

Umgelegt. Es ergab sich die Polbobe i

55° 45' 19", 16

mit dem wabrscbéihlicben Fehler + Û",19 und dein-*

jenigën einer Beobacbtung : + 1",34.

4) In der vom' Kaiserlichen Generaïstabe ausgefubr^

ten Triangulirung des Moskowscben Gouvernements

wurde die biesige Sternwarte als îïauptpunkt bebandelt,

Und ibre Polbôhë Vori den Beobacbtern gefunden:

55° 45' 18",0

És ist mir ûber dièses Résultat, das mir dureb Herrïï

0. von Struve mitgetbeilt ist, nicbt§ Nâberes bekannt^

als dass die Beobaebtungen an einem Universalinstru -

mente in einem temporaren Observatorium unweit der

Sternwarte anges tel lt, und das Résultat dureb Triangu-

lation auf die Sternwarte ùbertragen wurde.

5) Bei Gelegenheit der Reise nach Lipetzk zur Béf-

obacbtung der totalen Sonnenfinsterniss im Jabre 1842
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bestimmte Herr O. von Struve die Polbohe der hiesi-

gen Sternwarte durch Beobacbtungen des Poloris mit

dem neuen Ertelschen ïheodoliten. ( vid. Description

de l'observatoire central de Poulkowa pag. 21 G. ).

Aclit Zenitdistanzen des Polarsterns ergaben das Pie-

sultat :

55° 45' 21", 17

Mit demselben Instrumente erhielt Herr O. von Struve

im Jahre 1846 durch 8 Einstellungen von Polaris und

s Pegasi die Polbohe :

55° 45' 19",0

so dass wir als Mittel hâtten :

55° 45' 20",08

Die Verscîiiedenbeit der Resultate einerseits , die ge-

ringe Anzabl der Beobacbtungen bei den meisten der

vorliegenden Reihen anderseils, und vorzûgbch der Um-
stand , dass jedesmal Kreise mit Tbeilungen benuzt

Wurden, deren Tbeiiungsfebler nîcbt ermiîtelt waren,

macbte eine neue vollstandigere Beobachtungsreihe min-

destens wùnscbenswerth , und ich bieît es im gegen-

wartigen Fa lie fur das Zwcekmâssigste , die Polbohe

durcb ein im ersten Vertical aufgestelltes P assagenin-

strument zu bestimmen. Bekanntlscb rùbrt dieser Ge-

braucb des Passageninstrumentes von Olaus Borner hier;

allein erst Bessel brachte die Vortrefflicbkeit desselben

zur Evidenz, und zeigte, abgesehen davon, dass weder

Tbeiiungsfebler nocb Refraction dabei ins Spiel kom-

men , auf welche Weise bei gehoriger Ânordnung der

Beobacbtungen, aile constanten Febler des Instrumentes

eliminirt werden konnen.

N° \V. ISôO. 38
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Nach dièse r Méthode wurden von mir 2 Beobach-

tungsreihen ausgefûhrt , die erste im 3uni 1845, die

zweite im Aprit und Mai 1846.

Im Jaîire 1848 wurde , nach Vollendung eines der

neuen Drelitbùrmchen der Sternwarte, ein kleiner Ver-

licalkreis in demselben aufgestellt , und abermals eine

Reihe von Polhohenbeslimmungen durcli Messungen der

^enitdistanzen von a Ursae minoris und a Bootis ge-

gemacbt. Obgleich dièse Arbeit hauptsachlich nur zur

Untersucliung der Leistungen des Verticalkreises ge-

macht wurde, um zu erfahren, ob man mit Hûlfe des-

selben die Polhohe eines gegebenen Punktes in kurzer

Zeit bis auf eine Secunde genau erbalten konne, so

nebme icb docb keinen Anstand, die Resultale am Scblus-

se dièses Aufsafzes anzufiihren , indem es immerhin

intéressant ist zu seben, welcbe Uebereinstimmung die

verschiedensten Metboden gewabren , sobald nur die

moglicbste Sorgfalt angewendet wird.

§ 2. Instrument und Beobachtungslocal.

Die Beobacbtungeu im ersten Vertical wurden mit

einem kleinen tragbaren Ertelschen Passageninstrumente

ausgefùbrt. Die Einricbtung dieser Art von Tnstrumen-

ten ist zu bekannt, als dass icb notbig batte , dieselbe

naber zu bescbreiben ; es genûgt die îndividuellen Di-

mensionen unseres Instrumentes anzufiihren

Das Objectiv des gebrochenen Fernrohres liât 1,86

russische (=englische)Zoll Oeffnung, die Brennweite des-

selben ist 20,00 Zoll. Durch Messung des Durchmes-

sers des Objectivbildes (etwa 0,04 Zoll) vor dem Ocu-
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îar mit dem Zirkel , und Vergleichung desselben mit

dem wirklicben Durchmesser des Objectives, ergab sich

die gebrauchte Vergrosscrung als eine 42 malige, was

wolil niclit bedeutend von der Wahrheit abweichen mag,

obgleicb dièse Méthode nicbt auf besondere Genau-

igkeit Anspruch machen kann. Die Zapfenlager baben

Winkel von 80°, die Entfernung der Reibungsstellen

derselben betrâgt 10,88 Zoll, und ebensoviel auch die

der Auflagestelien der Niveaufassung, welcbe mit Win-

keln von 90° auf den Zapfen aufliegt , sobald nivellirt

wird.

Das Beobachtungslocal war ein kleines bolzernes
,

nicbt drehbares Pavillon auf der ôstlicben Terrasse der

Sternwarte, G Fuss 10 Zoll sùdlicber als das Centrum

des Meridiankreises, und mit Klappen fur Beobacbtun-

gen im Meridian und crsten Vertical versehen. Wàb-
rend der Pulkowaer Ghronometerexpédition des Jabres

1845 wurden in diesem Locale die fur dièse Expédi-

tion nothigen Zeitbestimmungen an cinom der beiden,

schon bei der Aitona-Greenwicher Chronometer-Expedi-

tion des Jahres 1844 gebraucbten Instrumente von

Herrn W. Dôllen gemacht. Der friiber in diesem

Tbùrmcben beGndliche Pfeiler war eigens fiir das Pul-

kowaer Instrument umgebaut worden, und da Aussicîit

vorhanden war , dass dièses nocb einige Maie in Mos-

kau zur Ghronometerverbindnng anderer Stâdte des

fleiches mit diesem Hauptpunkte gebraucbt werde, so

bebielt icb den neuen Pfeiler bei meinen Polbobenbe-

obacbtungen unverandert bei. Der bequemeren Stellung

des Beobacbters wegen wurde ein starker Quaderstein

und zwar ganz ohne Bindungsmittel daraufgeîegt , und

38*
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(las Passageninstrurnent daraufgesteut. Es ist ûbrigens zu

bemerken, flass der Pfeiler kein eigenes Fundament be-

sitzt, sondern nur auf der gewolbten Terrasse aufge-

fiihrt ist. Wie fest und unveranderlich aber dennoeh

ein darauf gestelltes Instrument stebt, baben vieljahrige

Beobacbtungen S ni Meridian bewiesen , da der Fussbo-

den, natiïrlieh isolirt von dem Pfeiler, erst entfernt von

demselben auf der Terrasse aufrubt. Es konnte leider

im ersten Vertical keine Mire zur Erniittlunff der Azi-

mutalanderung der Gesicbtslinie des Fernrohres aufge-

sîelît werden, indem im Osten nalie an dem Pavillon

das Terrain der Sternwarte aufhôrt, und daim Dacher

und Baume der Stadt den Horizont beschranken ; im

Westen verhindert es die nur einige Schritte vom
Tburmcben entfernte Mauer des Meridiansaales.

Die optische Axe des Instrumentes war vermittelst

des Azimutalkreises leicbt naliezu in den ersten Verti-

cal zu bringen, indem mir nacb andern Beobacbtungen

bekannt war, in welchem Verbaltnisse die durch den

Pfeiler durcbgebende Mittagslinie den Zwiscbenraum

zwiscben zwei Scbornsteinen eines in gerader Linie et-

wa 5 Werst abslebenden Gebaudes tbeilt. Dièses letz-

tere ist fur uns sebr gùnstig gelegen, da in meridiona-

ler Ricbtung aile Beobachtungspunkte der Sternwarte

demselben ibre Miren entnebmen konnèn : so wird zum

Beispiel fur den neuen Meridiankreis der Fusspunkt

des Flaggstockes in der Mitte des Gebaudes von Wicb-

tigkeit sein, indem man, wenn dessen Azimut ( etwa 1'

betragend) genau bestimmt ist
,

vermoge des bewegli-

cben Fadens im Fernrobr , zu jeder Tageszeit das

Azimut des Mitteîfadens beslimmen kann.
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§ 3. BeobacJUungen.

Die Beobachtungen sind auf Tab. I bis Tab. XXVI

ganz so gegeben, wie sie im Journal vorkommen , mit

dem Unterschiede, dass der Kùrze wegen bei den Ni-

vellements nicht die 4 Ablesungen , auf welclien jede

Neigung beruht, sondern die lelztere selbst, in Halb-

tbeilen des Niveaus ausgedrùckt, angesetzt wurde.

In der ersten Columne stehen neben den Namen

der Sterne die Buchstaben oder W, je nachdem der

Stern im Ost oder Westvertical beobaehlet wurde ; dann

folgen die Durcbgangszeiten dureh die 7 Faden , hie-

rauf das aus diesen bereclmete Mittel fur den Faden

IV, endlich die beobacbtete Neigung der Horizontalaxe

in Niveau-Haîbtheilen, Zeit des Nivellements, Lage des

Objectives wahrend der Nivellirung und Bemerkungen.

Bei der zweiten Beobachtungsreihe kommt die Colum-

ne « Lage des Objectives » wahrend der Nivellirungen

nicht vor, da der Unterschied bei einem Nivellement

Obj. O und Obj. W sich als unbedeutend berausge-

stellt bat. In der Hegel wurde auch hier wieder das

eine Mal Obj. O, das andere Mal Obj. W nivellirt.

Bei den einzelnen Sternen ist angegeben, ob die Beob-

acbtung fur gut, oder nicht gut gehalten wurde ; steht

nichts dabei, so ist es so zu verstehen, dass die Beob-

achtung ohne hesondere Bemerkung zu verdienen, gut

war. Die Bezeicbnungen sind ùbrigens spater regelmâs-

siger, als im Anfange, jedem Sterne beigefùgt. Ueber

die Sterne 51 Draconis und £ Ursae majoris ist noch

besonders Folgendes zu bemerken.

51 Draconis war im Ganzen genommen schwierig



600

zu beobachten; sobald die Faden des Netzes recht deut-

lich erleuchtet wurden, batte man bei dem licbtselrwa-

chen Fernrohre das Verscliwinden des Sternes zu be-

fiïrchten.

£ Ursae majoris , welcber Stern sùdlich vom Zenit

keinen der Seitenfaden des Fernrohres mehr erreichte,

wurde nur am Mittelfaden beobacbtet. Icb giaubte, dass

dies genùgend wâre, so ziemlich dieselbe Genauigkeit,

wie bei den ûbrigen Sternen, zu erlangen , indem das

Biîd des Sternes so âusserst langsam den Mittelfaden in

selir spitzem Winkel durchscbnitt; ferner, dass die Beob-

achtungen der Seitenfaden ( im Ostvertical ror , im

Westvertical nach dem Mittelfaden ) die Genauigkeit

nicht sehf vergrossern wurden, da ich den Vortbeil der

jedesmaligen UmlegUng nicht aufopfern woilte
?

und

somit im Westvertical andere Faden als im Ostvertical

beobacbtet worden wàren. Der Erfoîg bat mcine An-

sicbt aber nicht gerecbtfertigt , die DifFerenzen sind

bei diesem Sterne grosser als bei den andern; indessen

mogen zum Theil athmospbarische und locale Einflùs-

se daran Schuld sein. Ich erinnere micb namlicb gar

wobi, dass im Anfange der Beobacbtungsreil 1e dièses

Sternes die Bilder sebr unrubig waren, so dass ich die-

selbe auf eînige Tage unterbrecben musste; spiiter aber,

wenn aucb die Sterne bisweilen sehr rubig erschienen,

docb ein plôtzlicbes Ueberspringen derselben ùber den

Faden statt fand. Athmospbarische Ursachen wàren wohl

in dem im Friïhlinge zu Anfange der Nacht ziemlich

starken Temperaturwechsel zu suchen ; locale Einfliïsse

auf das Springen der Bilder môgen vielleicbt die eiser-

nen Querstangen gehabt haben, welche in den Klappen-



601

ôffnungen gerade in der Richtung der Beobachtungsli-

nien von £ Ursae maj. im ersten Vertical das Thùrm-

chen zusammenhalten. Die Beobachtungsart dièses Dop-

pelsternes war ùbrigens nicht immer dieselbe, sondern

richtete sich nach der Rube oder dem Schwanken der

Bilder. Bisweilen wurde ( beim grossern Sterne ôfter,

beim kleineren seltener) die Zeit angesetzt, zu welcher

der Stern sicb hinter der Mitte des Fadens befand ; in

diesem Falle kommt in den Beobachtungeh nur eine

Zeitangabe vor. Hâufiger aber , wenn dièse zwei Mo-

mente enthalten , wurde bei jedem Sterne der Faden-

Antritt und Austritt beobachtet ; beim kleineren Sterne

bezeichnen bisweilen die beiden Momente das gânzliche

Verscbwinden binter dem Faden, und die ersten Spu-

ren des Wiedererscheinens.

Das Umlegen geschah mit der grossten Sorgfalt, und

zwar so, dass der Durebgang eines Sternes durcb den

Wesl vertical bei einer andern Lage des Instrumentes

beobachtet wurde, als der Durcbgang durch den Ost-

vertical. Es ist indessen bekannt, dass ohne besondern

Umlegeapparat und namentlich bei Instrumenten, deren

Last nicht durch Gegengewichte gemildert wird , man

immer etwas Gefahr lauft , bei dieser Opération eine

kleine Verruckung des Azimutes der Gesichtslinie zu

bewirken, und dies um so mehr bei Instrumenten von

der Construction des vorliegenden, bei dem die Alhida-

de des Azimutal-Kreises gegen den Limbus nur an einer

Stelle
,

ungefahr 90° von den Lagerstiitzen entfernt

,

geklemmt wird
;
und noch dazu die Moglichkeit einer

Bewegung mittelst einer Mikrometerschraube zulasst.

Ein lnstriunent ahnlicher Construction, wie das unsere,
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wurde im Jalire 1843 bei der Pulkowa-Altonaer-Cbro-

nometer-Expedition benutzt , und dessen Stabilitât

durch zwei, an den Lagerstùtzen angebracbte Klemm-

schrauben vermebrt, eine Einricbtung , die icb zur Si-

cberbeit im Monate. October 1845 aucb an unserm In-

strumente anbringen liess, so dass also die erste Beob-

achtungsreibe ohne , die zweite mit den Sicberbeits-

Klemmscbrauben gemacht wurde. Der Erfolg zeigte
?

dass aucb bei der ers! en Reibe das vermuthete Verrii-

cken des Instrumentes in azimutalem Sinne nur mit

verscbwindender Wirkung statt haben konnte s indem

sonst die Resultate nicbt so gut tinter einander batten

stimmen kônnen. Dies ist wobl nur déni sorgfàltigen

Umlegen zuzusclireiben ; es wurde dabei namentlich

aucb vermieden , woran man sicb beim Umlegen aus

freier Hand sonst leicbt gewobnt, dass das Instrument

humer auf dieselbe Weise in die Lager geîangt , wo-

durcli leicbt ein kîeiner constanter Fehler erzeugt wer-

den konnle. Rei den Reobacbtungen ist beinabe jedes-

mal angemerkt , ob die Umlegung gut oder nicbt gut

war. Gescbab das Umlegen so sanft, dass icb es nicbt

mebr boren konnte, wie das Instrument in die Lager

geiangte, so wurde die Umlegung als « sebr gut » be-

zeicbnet. Je borbarer dièse letztere war, als desto min-

der gut wurde sie notirt. Ist ùber die Umlegung nicbts

bemerkt, so ist sie aïs » gut » anzuseben.

In den Reobacbtungen wurden aucb die einseitigen,

d. b. diejenigen, deren correspondirende im Westver-

tical aus irgend einer Ursacbe verbindert wurden , der

Vollstandigkeit balber beigefùgt, so dass nun keine ein-

zige Reobacbtung der Reobachtungsreiben weggelassen
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wurde. Anfangs woiîte ich dièse einseitigen Beobach-

tungen im Ostvertical nicbt anfubren , indem sie bei

der Bestimmung der Polbobe, bei welcber nur die voll-

standigen Doppelbeobacbtungen beriïcksicbtigt werden,

nicbt in Betracbt kommen! spiiter enîscbloss icb micli

anders, um nicbt in den Verdacbt zu kommen, irgend

welcbe Beobacbtungen unterdriïckt zu baben. Zu be-

nierken ist , dass die Beobacbtungen eines Tages der

zweiten Reibe scbon am Scblusse derselben als unrich-

tig anerkannt wurden, indern sich zeigte, dass ein Haar

sicb zwiscben Zapfen und Lager geklemmi batte , und

somit vollkommen untaugliche Nivellements bewirkte.

Tcb hielt es nicbt fiir notlrwendig aucb dièse als febler-

baft anerkannten Beobacbtungen abdrucken zu lassen.

Ausser diesen beiden Beobacbtungsreiben wurden im

Januar 1846 a Cassiopese mebrere Maie, und y Persei

einmal , bebufs der Bestimmung der Polbobe beobacb-

tet. Obne dièse wenigen Beobacbtungen naber anzufiïb-

ren , werde icb spàter die Resultate derselben mit-

tbeilen.

§ 4. Fadendistanzen.

Es bandeîle sich zunacbst darom, die Dislanzen der

Seitenfaden vom Mittelfaden kennen zu lernen, und da-

zu wurden die vorliegenden Beobacbtungen selbst be-

nutzt. Jeder beobacbtete Durclmanç eines Sternes durch

das Fadennetz giebt die' Zeitintcrvalle , die der Steni

braucbte , um von den frùbern Faden zum Mittelfa-

den, und von diesem zu den spàtem Faden zu gelan-

gen. Es sind bierbei zwei Falle zu unterscbeiden : Kreis-

ende Sud, und Kreisende Nord.
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Ob bei einer dieser Lagen der Stern im Ost oder

Westvertical das Fadennetz durchschnitt, ist in sofern

gleichgûltig, aïs, vorausgesetzt , dass Azimut und Nei-

gung gering und ziemlich unveràndert blieb, was bei

unsern Beobachtungen der Fall war, die Zeitintervalle

zwischen den Seiten und dem Mittel-Faden bis auf die

Beobachtungsfehler gleicb ausfallen mùssen, nur ist die

Aufeinanderfolge der Faden eine umgekehrte, sodass z.

B. der im Ostverticai zuerst beobachtete im Westver-

tical zuletzt vom Sterne passirt wird. Bei Vereinigung

der zusammengehôrigen Intervalle sind fur die gleiche

Lage des Kreises die im Westvertical gewonnenen Zeit-

unterscbiede demnach nur in verkebrter Ordnung unter

die im O. Vertical erbaltenen zu setzen.

Bei der von uns angewandten Méthode, zufolge wel-

clier jcdesmal zwischen Ost und Westvertical das In-

strument umgeiegt wurde, ist der im Ostverticai zuerst

beobachtete Faden, auch wieder der erste im Westver-

tical, dagegen kônnen, wie es eine einfache Ueberlegung

lehrt, und die bekannten Formeln beweisen, die beiden

Zeitintervalle nicht gleich gross sein, und wir erhalten

somit aus den Beobachtungen jedes Sternes zwei von

einander unabhangige Bestimmungen der Fadendistan-

zen, von denen die eine auf den Zeitintervallen Kreis

Sud, die andere auf denj. Kr. N. beruht.

Die einseitigen Beobachtungen wurden bei der Er-

mittlung der Zeitintervalle nicht berûcksichtigt ,
ledig-

lich aus dem Grunde , weil ich , wie oben bemerkt

wurde, aufangs dieselben nicht aufnehmen wollte, und

somit glaubte, auch die Fadenintervalle nicht auf sie

basiren zu dùrfen,* dagegen sind die Fadenantritte aller
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vollstàndigen Beobachtungen in Betracht gezogen, auch

selbst, wenn nicht aile Faden beobachlet worden wa-

ren. Ausgeschlossen wurden nur etwa 3 oder 4 Faden-

antritte bei y Ursae majoris , die zu sehr vom Mittel

abzuweichen schienen
, dagegen erlaubte ich mir nicht

dieselben Fadenantritte bei dem «Mittel fur Faden IV.»

zu vernachlâssigen , uni mir keine Willkûhr zu Schul-

den kommen zu lassen.

Dièse wenigen Fadenantritte hâtten die Fadendistanzen

etwas verschlechtert, obgleich im Mittel unbedeutend
;

man batte sie im Grunde ebensogut mitnehmen kônnen;

da dies aber nicht geschah, so glaubte ich es erwahnen

mïissen.

Es ergaben sich nun fur die verschiedenen Sterne

die auf Tab. XXXVI. enthaltenen Mittel fiir die Zeit-

intervalle; bei welchen die eingeklammerten Zahlen die

Anzahl der Beobachtungen bedeuten. Die Einrichtung

der Tafel ist leicht zu verstehen. Die romischen Zah-

len bedeuten die der Zeit nacb aufeinanderfoîgenden

Faden; die Zahlengrossen sind die Zeitintervalle zwi-

schen dein Mittel und Seitenfaden. îst bei der Lage

des Kreises Sud , im Ostverticai beobachtet ( Kr. S.

O. ), und bei der Lage des Kreises Nord , im West-

vertical ("Kr. N. W.) , so sind die Faden , wie die

obern romischen Zahlen anzeigen , in der Richtung

von links nach redits aufeinanderfolgend
;

dagegen

bat man Kr. N. O. und nachher Kr. S. W. beob-

achtet , so ist die Aufeinanderfolge der Faden yon

rechts nach links, wie die unten an der Seite stehen-

den romischen Zahlen angeben.

Die bei jedem Sterne untereinander stehenden bei-
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den Zeitinlervalle geboren zu demselben Faden , nur

ist dieser letztere einmal nôrdlich, das anderemal sûd-

lich vom Mitteifaden.

Um aus diesen Zeitintervallen die Fadendistanzen zu

erbalten, wandte icb die Struvesche Formel an, welche

in der « Breitengradmessung in den Ostseeprovinzen

Russlands » I. 220. vorkommt. Um spater die Formeln

beisammen zu baben, fùbre icb hier niclit nur diejeni-

ge fur die Berechnung der Fadendistanzen aus den

Zeitintervallen, sondern aucb die umgekehrte , fiïr die

Berechnung dieser letztern aus den Fadendistanzen an.

Es sei :

1 der Absland eines Fadens vom Mitteifaden im Aequa-

tor, in Zeitsecunden ausgedriickt
;

k das Zeitintervall zwischen demselben Faden und dem

Mitteifaden ;

cp die Polhôhe
;

S die Declination des beobacbteten Sternes
;

a— J/Sin (çh-Ô). Sin (cp— 8) ; (3 == Cos cp. Sin 5

dann ist :

l=ak+ 7,5. (3. Sin 1". k
2-37,5Sinl" 2

.k
5(^-«5

)....C

wodurcb man die Fadendistanzen aus den Zeitinterval-

len erbàît; ferner:

1 + 7,5. jî.Sin 1" l
2

, 9 V^.^.Siut"2
. I

5

k= • ~o + 1 ô -\
« a ci

«" a°

+ 37,5 (l-«2
). Sin l". 2 ...... Q

welche Formel aus den Fadendistanzen die Intervalle

giebt, die zur Réduction auf den Mitteifaden gebraucbt

werden.

In beiden Formeln gelten die obern Zeiche^ fur Sei-
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tenfaden, deren correspondirende Parallelkreise weiter

vom Pol entfernt sind als der Mittelfaden , die untern

fur solche deren correspondirende Parallelkreise zwi-

schen Pol und dem Mittelfaden sich befinden.

Bei der Ânwendung der Formel ..£,.. kann das

letzte Glied beinahe iirïmer vernaclilassigt werden; in

unserm Faîle wurde es nur bei v Draconis heràcksich-

tigt. Die Formel O ist nur so lange bequem zu ge-

brauchen, als der Stern eine Decîination bat, die min-

destens um einen Grad geringer ist , aïs die Polhohe.

Ans diesem Grande bat wahrscheinlich im genannten

Werke Struve das letzte Glied gar nicht angefiïhrt, da

in dem F aile, dass dièses noch berechnet werden muss,

es bequemer ist , die weiter unten vorkommende Bes-

selscbe Formel zu bemitzen. Sobald ùbrigens die Ster-

ne mebr als einen Grad sùdlicb vom Zenit culmini-

ren, so lasst die letzte Formel O niclits zu wùnschen

ùbrig, und erfordert zur Berechnung weniger Zeit als

dieandern: die erste genùgt nocb fur Sterne, die weit

n a lier dem Zenit culminiren.

Die bei der Berechnung nacli Formel C angewand-

ten, der Mi lté der jedem Sterne zugehorigen Beobach-

tungsreihe entsprecbenden scheinbaren Declinationen

sind folgende :

Decl. app.

Drac. + 52° 25' 20"

Y Drac. 51 30 43

v' Drac. 55 17 45,5

V2 Drac. 55 17 4

51 Drac. 53° 9 53,5

X Cygni. 53 5 19

Y Urs. maj. + 54 33 3
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Mit dieseii scheinbaren Declinationen ergaben sich

die in Tab. XXXVIÏ. enthaltenen Fadendistanzen, wel-

che sich , wenn das Passageninstrument im Meridian

gebraucht wird, auf die Lage des Instrumentes « Kreis

West » beziehen, und deren Reihenfolge fur die obère

Culmination gilt.

Nimmt man mit Rûcksidit auf die jedem Sterne zu-

kommende Ânzahl von Bestimmungen das Mille! , so

erhalten wir folgende Fadendistanzen im Âequator fur

Lage: « Kr. W. ob. Culm. »

I.

34 s ,837

II.

22 s ,946

III. I V. I VI. I VII.

10 s
,958 1 12%021 |23%397 |34%564

Es bandelt sicb nun darum, vermittelst dieser gefun-

denen Fadendistanzen , von denen jede im Durcbschnitt

mit dem wahrscheinlicben Fehler
S

,02 bebaftet ist,

fur jeden Stern und die jedesmalige Beobacbtungszeit
7

die Zeilintervaile zu berechnen, mit welchen die Pie-

ductionen der Seitenfaden auf den Mittelfaden gemacbt

werden mùssen.

Die Aenderungen der scbeinbaren Declinationen sind

wabrend der Zeit, in welcber jeder Stern beobacbtet

wurde, immer sebr gering , und betragen nie 10 Se-

cunden; deswegen scbien es fur die Sterne mit geringe-

rer Declination geniîgend zu sein , die Zeitintervalle

blos fur die der Mitte der Beobacbtungszeit entspre-

chende Declination zu ermitteln. Fur y Ursae maj. und

v' und v* Draconis wurden die Intervalle fur zwei

Momente, den Anfang und das Ende der Beobacbtungs-

zeiten, bestimmt.

So oft einer dieser 3 Sterne nicbt an allen Faden



009

beobachtet worden war , so wurden genau die zur je-

desmaligen Declination gehôrigen Zeitintervalle durch

Interpolation gesucht und angewandt; dagegen bei Beob-

achtung aller Fadenantritte , wie fur die ûbrigen Ster-

ne, die mittleren Intervalle benutzt , indem in diesem

Falle, wegen der ziemlich symmetrischen Yertheilung

der Seitenfaden , der grosste Theil der kleinen daraus

entspringenden Fehler compénsirt wird. Wendet man

z. B. bei einer Beobachtung von y Ursae maj. statt

der zur entsprechenden Declination gehôrigen Zeitinter-

valle die mittleren an, so hat dièses im solilimmsten

Falle , d. h. fur Anfang und Ende der Beobachtungs-

période auf das « Mittel fur Faden IV. » nur einen Ein-

fluss von
S

,004, eine Quantitât, die bei der einzeînen

Bestimmung gewiss vernachlâssigt werden kann. Fur

einen der Sterne v Draconis betragt der Unterscliied

zwischen dem wirklichen und dem benutzten « Mittel

fur Faden IV. » schon
S

,05; indessen ist auch dièses

ein weit geringerer Fehler, aïs einerseits die Unsicher-

heit der Fadendistanzen, anderseits das fehlerhafte Poin-

tiren (indem hier Differenzen von Secunden oft vor-

kommen ) verursachen. Ist dieser Fehler von 0*,05 fur

das Fadenmittel im Ostvertical H-, so findet derselbe

Fehler im Westvertical mit dem Zeichen—behaftet statt.

Die halbe Zwischenzeit ist daher ebenfalls uni
S

,05

unrichtig, und dièses erzeugt in der Polhôhe einen Feh-

ler von 0",06, allerdings abermaîs eine Quanlitàt, die

bei der einzeînen Bestimmung nicht berûcksichtigt zu

werden verdient , besonders da dièses das Maximum

des Fehlers ist , welches , am Anfang und Ende der
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Beobachtungsreihe, dièse scheinbare Ungenauigkeit der

Fadenreduction verursachen kann.

Auch wird dieser Feliler noch dadurch verringerl,

dass gewohnlich an einem Tage die Beobachtungen im

Ostvertical mit einer andern Lage des Instrumentes be-

gonnen wurden, als am vorliergehendert , welches eine

Âenderung des Zeicbens des Fehlers bewirkt. Bei noch

sùdiicheren Sternen als die angefùhrten, verschwlndet

der Einfluss der Fehler ganzlich, wie schon bei y (Jr-

sae maj.

Zur Berechnung der Zeitintervalle wurde nun bei

Sternen, die ùber einen Grad sùdlich vom Zenit cul-

miniren, die Struvesche Formel.. O-- gebraucht , fùr

v1 und v
2 Draconis dagegen die Besselsche ( Astr.

Nachr. VI. 233 ), weil die anclere, wie oben bemerkt,

fùr dièse Sterne zu beschwerlich wûrde , indem noch

Glieder hoherer Ordnung berûcksichtigt werden miiss-

ten. Die Besselsche Formel , deren Ableitung man ara

obenangefùhrten Orte nachsehen kann, ist folgende :

15. k — 15. Sin 1". 1.

m ~~
2 9 Cos â. Sin g> Sin ( t + iiiL)

wo k, 1, S, (p, dieselbe Bedeutung wie oben haben,

und t den Stundenwinkel des Sternes bei seinem

Durchgange durch den Mittel'faden bezeichnet , welchen

man nach der Formel : Gos t = erhâlt. k im Nen-
tg <p

ner ergiebt sich naherungsweise ans den Beobachtun-

gen. Indem man nun ein neues k berechnet , dièses in

den Neoner einsetzt und so fortfahrt
9
nahert man sich

dem wahren Werthe von k successive , welchen man

endlich erreicht, wenn zwei auf einanderfolgende kein-

ander gleich werden.
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Auf Tab. XXXVIII sind nun die fur jeden Stern

berechnelen Zeitintervalle zusammengestellt
,
jedocli wur-

den fur y Urs. maj. nur die Zahlen fur die Mitte der

Beobachtungszeit des Raumes wegen gegeben, obgleich,

wie oben bemerkt wurde, fûr diesen Stern die Zeit-

intervalle fiir 2 Epocben berechnet waren. Die Ein-

richtung dieser Tab. XXXVIII ist wie diejenige der

Tab. XXXVI. Wurde z. B. j3 Draconis bei der Lage

des Rreises <( Sud » im Ostveriical beobachtet, und bei

der Lage des Kreises « Nord » im Westvertical, so muss-

ten die Zeitiniervalle der ersten Linie in der Richtung

von iinks nacli rechts fur die Ostbeobachtung, der zwei-

ten Linie fur die Westbeobachtung ebenfalls in der

Richtung von links nach rechts angewandt werden.

Wurde derselbe Stern im Osten bei « Kreis Nord, »

im TVesten bei « Kreis Siid » beobachtet , so musste

zur Fadenreduction fur den Ostvertical die zweite, fur

den Westvertieal die erste Linie angewandt werden,

und zwar beide in der Richtung von rechts nach links.

Ëbenso bei den ûbrigen Sternen. Unter Anwendung der

Tab. XXXVIII ergaben sich die in den Beobachtungen

mit « Mittel fur Faden IV » bezeichneten Columnen.

§ 8. Niveau und Nivellirungen.

Das bei unserem Instrumente befindliche Niveau ist

von Repsold. Es wurde ôfter vermittelst eines von

Pohrt (bis 1845 Mechanicus in Pulkowa
)

verfertigten

Niveauprùfers untersucht. Dièse Art von Niveauprù-

fern ist beschrieben in : « Description de l'observatoire

central de Poulkowa » pag. 222 und fF. , wo zugleich

N° IV. ISâO. 39
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Tab. XXXVII. 1. eine Zeiclmung davon beigegeben

ist. In der « Expedit. chronometr. de Tan 1844 entre

Altona et Greenwich » findet sich pag. 17 und 18

cbenfalls eine Beschreibung und auf Pl. II. eine Zeich-

nung dièses Apparates, weswegen icb hier ûbergehen

kann, die Construction desselben nâher auseinander zu

setzen, da unser Niveaupriïfer dem letzterwahnten ge-

nau gleich ist , nur dass bei ihm die dort nothwendig

gewordenen liingern Arme, auf welche das Niveau bei

der Prûfung gelegt wird, fehlen (*). Bei der Prùfung

unseres Niveaus muss dièses entweder aus der Fas-

sung genommen und auf die niedrigen Lager gelegt,

oder mit seinen langen Fîissen directe auf den Niveau-

priïfer gestellt werden , welches letztere ich trotz der

Gefahr, weîcher das Niveau ausgesetzt ist „ herunterzu-

stùrzen, doch vorziehen zu miissen glaubte , um das-

selhe genau unter denselben Verhaltnissen zu priifen
7

in denen es bei den Beobachtungen angewandt wurde,

da es moglich ist, dass bei der Befesligung der Ni-

veaurôhre in der Fassung , auch wenn die Pressungs-

punkte scheinbar senkrecht unter einander sind , eine

andere Krûmmung derselben und folgîich andere Wer-

the der Niveautheile statt finden. Mehrere Versuche

liaben mir indessen gezeigt, dass bei vorliegéndem Ni-

veau kein Unlerschicd existirt, ob dasselbe mit oder oh-

ne Fassung gepriift wird , was ùbrigens nicht immer

der Fall ist.

(*) Seither vvurden auch dièse lângern Arme angefertigt, da sie

zur Prùfung des, bei der Moskau-Kasaner-Chronometerexpedition des

Jahrcs 1850 gebrauchlen Niveaus nothwendig geworden waren.
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Die Spitze der Mikrometerschraube unseres Niveaupriï-

fers bildet mit den Spitzen der beiden Fussschrauben

ein gleichschenkliges Dreieck , bei welchem die Basis

( zwischen den beiden Fussschrauben) 5,205 ,
jeder

der beiden gleichen Schenkel =24,850 russische (=^eng-

lische) Zoll gefunden wurde. Die Mikrometerschraube

hat auf einen Zoll 69,5 Umgânge, folglich ist ein Um-
gang = -JL. =0,014389 Zoll.

Aus diesen Daten erhalt man die Hohe des gleich-

schenkligen Dreiecks =24,713 Zoll, und fur einen gan-

zen Umgang der Mikrometerschraube den Werlh :

120",094 = 2' 0",094 d. h. um so viel wird die

Neigung der Stahlstange, auf welcher das zu priïfende

Niveau ruht, geandert, wenn die Mikrometerschraube um
einen ganzen Umgang gedreht worden ist.

Auf bekannte Weise wurde nun der Werth ein es

Niveautheiles bei verschiedener Blasenliinge untersucht

und gefunden :

Beider Lângeder Blase 34, pOsindin 1 Umg. d.Schr. 57,35 Nivthl. enthalt.

» » » « i» 40, » » » •» » 57,75 » »

» » » »» » 42, 5 » » » »» » 57,44 « »»

» »» » » » 46, 6 » h » ii n 50,37 »i »

Daraus ergeben sich die Werthe eines halben Niveautheiles respective:

l"
(
047O

1, 0393

I, 0454

1, 0655

Mitlelwertli eines halben Niveautheiles: t",0494.

Jede Bestimmung beruht auf der Benutzung von 2

Schraubenumgangen vorwiirts und riickwarts gedreht,

39*
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ist also das Mittel aus 4 einzelnen Bestimmungen. In

der ersten Beobachtungsreîhe kommen aile Blasenlângen

zwischen 27 P und 40?, in der zweiten aile zwischen

34? und 52 p vor. Da sich mm durch die obigen Priï-

fungen herausstellt, dass bei dem Niveau zwischen 34?

und 47 P Blasenlange der Werth eines Halbtheiles sicli

nur unbedeutend àndert, so nahm ich keinen Ànstand

den Mittelwerth 1",050 fur aile Blasenlângen constant

anzunehmen , indem dieser auch nahezu fur die nicht

untersuchten Làngen der Blase gellen muss.

Dies konnte um so eher geschehen, als einerseits die

extremen Blasentangen nur selten vorkommen , ander-

seits meistens nur wenige Niveautheile benutzt wurden,

und iiberdies der Àusschlag manchmal positiv, manch-

mal negaliv war.

Zu bemerken ist noch, dass hier « Blasenlange » die

Summe der Anzahl der The i le, welche die Blase redits

und links auf der Niveaurohre einnimmt, genannt wurde;

da aber in der Mitte ein nicht eingetheilter Raum von

genau 10 Theilen Lange vorhanden ist, so miisste, so-

fern man die wirkliche Lange der Blase wissen wollte,

jede der obigen Zahlen fur die Blasenlàngen um 10

Einheiten vermehrt werden.

Naturlich ist es gleichgiiltig , ob man das eine oder

andere « Blasenlange» nennt, wenn nur ùberall das-

selbe verstanden wird.

Jede in den Beobachtungen angegebene « Neigung »

beruht auf 4 Ablesungen, von denen die erste der einen

Lage des Niveaus , dann 2 der anderen, hierauf die

letzte wieder der ersten Lage des Niveaus entspricht.
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Die Neigung der Axe wurde in der Regel kurz vor

dem Durchgange eines Sternes durch das Fadennelz

bestimmt, dann dieser beobachtet, hierauf abermals ein

vollstàndiges Nivellement gemacht. Dabei stellte sich

heraus , dass beinahe jedesmal die letztere Nivellirung

dasjenige Ende der Axe, an welchem sicb der Beobach-

ter behufs der Pointirung befand, hoher angab, als das

Nivellement vor der Beobachtung des Sternes.

Dièse Erscheinung ist nicht scliwer zu erklaren. Die

Lagerstûtze des Ocularendes wird durch die Nâhe

des Kopfes des Beobachters bei jedem Sterndurchgange

( der bald mebr bald weniger, bei v Dracon. z. B. 14

Minuten dauert
) erwarint, dadurch verlangert, und folg-

lich muss sich unmittelbar nach der Beobachtung

durch Nivellement eine Erhebung des betreffenden Axen-

endes ergeben. Es lolgt hier eine Zusammenstellung

der Erhebung des Ocularendes wahrend der Beobach-

tung jedes Sternes. Die Zusammenstellung enthalt die

DifFerenzen zwischen beiden Nivellements in Niveauhalb-

theilen ausgedriickt^ wie sie sich aus den Beobacbtun-

gen ergeben, und die Zahlen sind mit dem Zeichen

-h oder — bebaftet, je nachdem sie eine Erhôhung, oder

Erniedrigung des Ocularendes bedeuten. In diesen

Zahlen sind ailerdings auch die aus dem immerwahren-

den Wechsel der Temperatur entspringenden Neigungs-

ânderungen der Axe verflochten ; dass dièse aber nicht

momentan so merkbar wirken , beweist die geringe

Aenderung der Neigung , sobald das Instrument eine

Zeit lang, etwa eine Slunde sich selbst ùberlassen bleibt,

indem die Axe dannzumal , wie man aus den Beobach-

tungcn ersehen kann , nahezu wieder die vor Beginn



616

der Beobachtungen gehabte Neigung annimmt. Jene aus

dem Wechsel der Temperatur entspringende Aenderuiig

der Neigung wirkt bei dem hâufigen Umlegen mancli-

mai positiv, manclimal negativ auf unsere Zahlen , da-

ller das Mittel ziemlich richtig die bei der Beob. jedes

Sternes stattgefundene Erhohung geben wird.



617

Erhôhung des Ocularendes in Halbtheilen des Niveaus.

p Drac. Y Drac. v Drac. 51 Drac. k Cyg. y Urs. maj

.

£ Urs. ma}

+ 1,39 *— 1,34 + 1,73 + 0,96 + 0,96 -0,18 *
1 ?
42

+ 1,25 + 1,62 + 0,36 —0,13 + 1,92 + 0,05

+ 0,73 + 1,35 — 0,13 + 1,05 *-l,42 + 1,65 4-0,69

+ 0,85 + 0,60 + 1,26 + 1,03 +0,27 + 2,65 —0,33

+ 0,71 *— 0,41 + 1,71 + 1,80 + 1,05 + 1,39 +0,40

+ 0,62 + 0,70 + 1,08 + 0,75 * +0,10 —0,55 +0,48
+ 1,10 + 1,58 + 0,79 + 0,34 +1,80 —0,20 *+0,43
+0,55 * +0,88 + 0,65 + 1,60 +0,75 + 0,36 +0,75

+ 1,88 + 0,87 + 0,15 + 0,37 -4-0,98 — 1,20 *+l,58

+ 0,60 *+o,it — 0,18 + 1,59 +0,34 + 1,09 +0,65

+ 0,72 — 0,23 + 1,00 + 1,54 *_ 0,45 + 1,15 *+0,20

—0,08 *—0,37 + 0,78 —0,45 +0,37 + 3,00 *—0,89

+ 0,20 + 1,78 +0,90 *—0,32 + 1,30 — 0,47

+ 0,45 *+0,38 + 1,28 4-1,26 + 1,54 + 0,92 *— 2,55

— 0,08 + 0,90 + 1,25 + 1,52 *+0,77 + 0,20 — 2,35

+ 0,73 + 1,00 + 0,77 — 1,08 +0,90 + 0,68 *—0,20

-1,53 —0,38 + 0,84 4-0,25 *—0,33 + 0,75 *+0,30

+ 1,40 + 1,52 —0,44 + 1,52 + 1,52 + 1,05 + 1,30

+ 0,88 — 0,32 + 1,02 + 0,73 * + l,75 + 0,64 *+0,44

+ 0,55 * +0,54 —0,32 + 0,30 +0,25 + 1,20 — 0,54

+ 1,08 + 2,70 +0,55 *—0,37 + 0,62 —0,08
* —1,37 - 1 ,08 4-0,73 + 0,05 —0,19
—0,60 + 1,12 + 1,89 + 0,10 *-0,15
—0,27 + 1,80 + 0,30 + 0,08 + 0,60

+ 0,67 + 0,50 *-0,53 + 0,12 *h 0,15

+ 2,40 + 1,65 + 0,45

+ 0,71 + 0,63 *—0,05

+ 0,40 + 0,55 +0,45
+ 0,77 *— 0,55

—0,07 +0,55
+ 0,55

4-1,02

+0,52
+ 0,72

. +0,64 + 0,35 + 0,84 + 0,80 + 0,51 + 0,74 —0,01

Mittei oline die )

mil * bezeiclme- +0,61 +0,84 +0,15
ten Zahlen. )

Mittel der mit )

* bezeichneten ! —0,20 -0,09 - 0,21

Zahlen. î
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Man sieht , wie bei der Beobachtung jedes Sternes

sich im Mittel eine Erhôhung des Oeuiarendes heraus-

stellt; eine Ausnahme davon niacht £ Ursae maj. , was

iïbrigens ganz der Sacbe gemâss ist, indem bei diesem

Sterne nur der Mitlelfaden beobacblel wurde, und so-

in i t der Beobacbter nieht genôthigt war, lange vor dem

Oculare zu verweilen.

Àusser dein Mittel aller Bestimmungen fur jeden

Stern finden sich in obiger Tafel noeb die Mittel der

mit einem * bezeicbneten Beobacbtungen, und die-

jenigen der nicbt bezeicbneten Beobacbtungen fur die

Sterne y Drac. x Cygni und £ Urs. maj. Damit bat

es folgende Bewandlnss : y Draconis im Ostvertical

folgt Draconis im Ostvertical, x Cygni im W Vert,

folgt 51 Drac. im W. Vertical und £ Urs. maj. im O
Vertic. folgt y Urs. im W Vertical so rascb, dass nur

gerade Zeit ubrig bleibt, zwischen den Beobacbtungen

zu nivelliren.

Hat nun wabrend der Beobachtung des respect, er-

sten Sternes durch die Warmeausstrahlung des Beob-

acbters die Lagerslùtze des Oeuiarendes schon das

Maximum der Temperatur angenommen, so kann sich

die Axe am Ocularende wabrend der Beobachtung des

zweiten Sternes nichl mehr erheben. Dièses stellt sich

zufolge unserer Tafel , in welcher eben die rasch auf

eine vorhergehende Beobachtung folgende zweite Beob-

achtung mit einem Stern bezeichnet ist, deutlich heraus.

Es zeigt sich im Mittel fur die bezeichneten Beobacb-

tungen nicbt nur keine Erhôhung , sondern sogar eine

kleine Erniedrigung , die wohl der Neigungsanderung

der Axe ohne Einfluss des Beobachters zuzuschreiben
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ist, oder auch der schon wieder begonnenen Abkiïhlung

der Lagerstiïtze des Ocularendes, nach Entfernung des

Beobachters. Lasst man aber bei der Bestimmung der

Erhohung die bezeichneten Beobachtungen weg, so dass

nur diejenigen in Belracht gezogen werden , die unter

denselben Umstanden gemacht wurden, wie die bei den

ùbrigen Sternen, so zeigt sicb eine merlswiirdige Leber-

einstimmung der bei jedem Sterne statt gebabten mitt-

leren Erhohungeiu

Mit Ausnaîime von % Urs. maj. , das ich nach der

obigen Bemerkung bei der vorliegenden Bctrachtung

fùglich weglassen kann , baben wir daber fur die ver-

scbiedenen Sterne folgende mittlere Erhohungen des

Ocolarendes der Axe bei jeder Beobacblung :

/S Drac.

Y Drac.

* Drac.

51 Drac.

h Cygni.

£ Urs. maj.

Mitllere Erhôliung.

+ 0,64

+ 0,61

+ 0,84

+ 0,80

+0,84
+0,74

Es scbeint , dass bei /3 und y Draconis die etwas

geringere Quant itiit eine Folge von der kleineren Zeit

ist, die d'iese Sterne gebrauchen, um das Fadennetz zu

durcbscbneiden.

Dièse Neigungsiinderung der Axe durch die Warme-

strahlung des Beobachters ist eine Erscheinung, die bei

jedem Instrumente mit gebrochenem Fernrohre , und

construirt wie das unsere, mehr oder minder vorkom-

men muss, weil eben der Beobachter, in Beziehung auf

die Axenlager unsymmetrisch, sicb der einen Lagerstû-

tze ganz nàhert. Es ist mir nicht bekannt , dass dièse
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Eigenschaft solcher Instrumente naher besprochen wur-

de, indessen war dièses ohne Zweifel der Fall, und

Steinheil scheint zum Theil auch aus diesem Grunde

seinen neu erfundenen Meridiankreis in einen Filz oder

Pelzkasten einzuschliesscn. Was den Einfluss dieser Nei-

gungsànderung auf die Bestimmung unserër Polhôhe

betrifft, so verschwindet derselbe gànzlich bei dem hàu-

figen Nivelliren , wenn dièse Zunahme der Zeit pro-

portional ist. Um dièses so gut als môglich zu bewerk-

stelligen, gebraucbte ich die Vorsicbt, jedesmal
? ( mit

Ausnabme an den beiden ersten Beobachtungstagen, in

in welchen das Pbanomen erst erkannt werden musste
)

unmittelbar nacb dem Nivellement vor der Beobacbtung

eines Sternes, micb in die Beobacbtungsposition zu ver-

setzen, und darin bis zum Beginn der zweiten Nivelli-

rung nach der Beobacbtung des Sternes zu verharren.

In den seltenen Fallen, in welchen bei einer Beob-

acbtung nur einmal nivellirt wurde , mùsslen eigent-

lich die oben gefundenen Erhôhungen berûcksicbtigt

werden. Es kommt dièses 4 mal vor : Juli 8 bei fi

Drac. und x Gygni, an welcbem Tage aber nur einsei-

tige Beobachtungen gemacht, die bei Bestimmung der

Polhôhe niclit berùcksichtigt wurden : ferner Juli 21

bei fi Drac. im O und Westvertical wurde erst nach

der Beobacbtung nivellirt. Der Einfluss der Erhôbung

bebt sich hier auf, da er im Ostvert. die Neigung um
—0,32, im Westvertic. um +0,32 Halbtheile des Ni-

veaus andert, und fur die Polhôhe die Halfte des arith-

metischen Mittels aus beiden Neigungen gebraucbt

wird.— Endlich wurde Aug. 4 bei fi
Drac. im Ostver-

lical nur einmal nivellirt. Berùcksichtigt man den Ein-



621

fluss der mittleren Axenerhôhung, so wird die aus die-

ser Beobachtung entspringende Polhohe um 0",17 ver-

grossert, so dass es Tab. XXVII. in der Unie « Aug.

4,» statt 19",51 lieissen miïssle 19"68. Wie géringen

Einfluss dièse Aenderung aul das Mitlel liaben kann , ist

leicht einzusehen.

Um den wahrscheinliclien Fehler einer Bestimmung

der Neigung der Axe, so wie den Unterschied zwiscben

einem Nivellement Objectiv W und Obj. ausfindig

zu macben , wurden die in Tab. XL. vorkommen-

den 50 aufeinander folgenden Nivellirungen benutzt.

Nimmt man dort den Unterscbied der Nivellements von

Obj. W und O, so erhàlt man fur die 25 Bestimmun-

gen: 2
j
W—O

j
—— 1,95 also fur den mittleren

Unterschied zwiscben Nivellirung Obj. W und Obj. O.

— 0,078 ailes in Halbtheilen des Niveaus ausgedriïckt;

und fur dièse Grosse findet sich der wabrscheinlicbe

Fehler : +0,038. Der Unterschied ist an und fur sich

gering und nur doppelt so gross als sein wahrscheinli-

cher Fehler. Aus derselben Beobachtungsreihe findet

sich der wahrscheinliche Fehler einer einmaligen Ope-

ration W— O, er ist: 4- 0,190 ;
folgiich der wahr-

scheinliche Fehler eines einzelnen Nivellements
,

Obj.

W oder Obj. O. ±0,134, in Bogen: +0"l4. Man

kann den wahrscheinliclien Fehler eines einzelnen Ni-

vellements noch anders bestimmen, nâmlich indem man

bei derselben Reihe von 50 Nivellirungen unabhângig

von dem Unterschiede zwischen Nivell. Obj. O und

Obj. W fur Kreis N und Kreis S die Neigungen der

Axe berechnet , also
W

"^
Q

.



Es ergeben sich fur Kr. N 13, fiîr Kr. S... 12

Nèiguhgen, wie folgt :

Neigungen in £ Nivthl.

fur Kr.N. fui Kr. S.
*— 2,20 + 2,60
— 4,07 + 1,52

—3,72 + 2,17
— 4,27 + 1,85
— 3, ©7 + l ,«5z

— 4,47 + 1,92
— 5,07 + 1,22
— 4,57 + 0,98
— 4,60 + 1,75
— 4,22 +0,83
—4,57 + 0,78
— 4,80 + 0,72
— 4,70

-4,41 + 1,47

Die erste Beobachtung fur Kr. IN., welçhe mit einem

Stern bezeichnet ist, liess ich im Mittel und bei clen

folgenden Rechnungen weg , indem es scheint , dass

wàhrend des ersten Umlegens eine etwas anomale Ver-

anderung der Neigung statt gefunden hat.

Es bleiben sonach fur jede Lage des Kreises 12 Nei-

gungen.

Indem ich die wahrscheinlichen Fehler einer solchen

Opération
W^"° bestimmte, ergab sich fur Kreis Nord:

+ 0,265 , fur Kr. S : + 0,405 , im Mittel: +0,335

oder in Niv. Halbthl.: + 0,167 , und daraus wurde der

wahrscheinliche Fehler eines einzelnen Nivellements er-

halten : + 0,24 ; in Bogen : + 0",26.

Dieser wahrscheinliche Fehler eines Nivellements ist

beinahe das Doppelte von dem obigen , und es fragt

sich, welcher der Wahrheit n'âher liegt. In den Nei-
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gungen —-— kommt einerseits die Neigungsanderung

im Verlaufe der ganzen Zeit wâbrend welcher die 50

Niveilir. gemacbt wurden, in Betracht, anderseits ver-

grôssern die durch dSe Umlegungen entstandenen klei-

nen Neigungsanderungen den wabrscbeinlicben Fehler.

Beides ist bei den Beobachtungen W— liicht der Fall,

sondern dort bat nur die Neigungsanderung Einfluss,

die jedesmal zwiscben Obj. uud Obj. W allenfalls

stalt finden mag, die aber immer, wegen der Kurze der

Zwiscbenzeit, nur sehr gering sein kann. Es ist daber

unstreitig der fur einc Neigungsbestimung ( bestehend

ans 4 JNivellirungen ) oben gefundene wabrscb.Feliler

0",14 der ricbtigere
,

wenigstens der Wabrbeit nâber

li étende.

$6. Unterschied der Dickc der Zapfen.

Der Unterscbied der Zapfendicken musste sich bei

den baufigen Umlegungen sebr genau aus den Beobacb-

lungen seîbst ergeben. Zu dem Bebu r
e leitete ich fur

beide Beobachtungsreiben die Unterschiede der beob.

Neig. zwiscben Kreis Nord und Kreis Siid ab , und

benutzte dabei natûrlicb nur die Nivellements, die un-

mi ttelbar vor und nacb einer Umlegung gemacbt wur-

den. Es ergaben sicb die zwei ersten auf Tab. XXXIX
beBndlicben Reihen , die unmittelbar aus den Beob-

acbtungen bervorgehen , und von denen die mit I be-

zeicbnete der Juli-Beobacbtungsreihe die mit 11 bezeicb-

nete der April und Mai-Beobacbtungsreihe angebort.

Gleicb auf den ersten Anblick fiillt es auf, dass in I
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der Unterschied S —N etvva das 3 fâche von demjeni-

gen in ïl betragt, woraus hervorgehen wiïrde, dass im

Juli 1815 der Unterschied der Dicke der Zapfen 3 mal

grosser wiire, als im April nnd Mai 1846.

Bezeichnen wir mit L die Entfernung der Lager ge-

messen auf den Reibungsstellen , so ist ebenfalls auch

L die Enlfernung der Anflagepunkte des Niveaus (§2),

ferner mit 2f (=80°) den Lagerwinkel, und mit 2g

(
=90° ) den Winkel der Niveaufiïsse ; ist endlich u

der mitllere Unterschied der Neigung der Axe iiïr Kr.

N nnd Kr. S in Secunden ausgedriickt, so haben wir

( weim r und r' die Zapfenradien bedeuten ) fur den

Unterschied der Zapfenradien (*) :

i ^ * .. Sin f • S
r — r' = ±. u. L. Sin 1"

Sin f + Siu g

Mit den Daten aus §2 verbunden mit denj. ans

Tab. XXXIX:
Fur Beobnchtungsreihe I. . . . r— r' = 0,00009928 m Zolleti.

II. . . r— r' = 0,00003401 >

Jedesmal ist der Ocularzapfen der dickere.

Der Unterschied der Zapfendicke wiire daher in der

ersten Reihe 0,00198 in der zweiten 0,00068 in Li-

nien ausgedriickt.

Ëiiie solche Aenderung von ïïber nô j Linie im Un-

terschiede der Dicke der Zapfen ist durchaus nicht wahr-

scheinlich, indem wohl nach langjàhrigem Gebrauche

sich etwas derartiges zeigen kann, aber nicht im Ver-

laufe von 8 Monaten, wiihrend welcher das Instrument

[*J
Slruvcs Gradmessung in den Ostsccprov. I. pag. 39.
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fast gar nicht gebraucht wurde. Die Ursache muss an-

clerswo liegen, und unsere Formel miter Umstânden

gebraucht worden sein, wo sie nicht zulâssig ist.

Wie oben bemerkt wurde, liess ieb im Octb. und Nov.

1845 in der hiesigen mecbanisclien Universitâtswerk-

stiitte an die Lagerstûtzen Sicherheits-Klemmschrau-

ben anbringen ; iiberdies wurde das Instrument gerei-

nigt. Der obère Theil des Instrumentes , an welchem

die Zapfen sich befinden , blieb auf der Sternwarte,

somit konnte an letzteren nichts geiindert werden. An-

fangs fiel mir die Môglichkeit ein, dass der Gebrauch

der Klemmen die anomale Erscbeinung hervorbringe;

aber die aufTab. XXX IX stehenden Reihen III und IV,

von denen die erste mit, die zweite ohne Rlemmen

gemacht wurde, beweisen das Gegentbeil. Waren die

I.ager nachgefeilt worden, was nicht gescbah, so wurde

icb geneigt sein, der vorhergegangenen Abnutzung der-

selben die paradoxe Erscbeinung zuzuscbreiben. Es ist

wobl môglich, dass bei ungîeicher Dicke der Zapfen

Doppelrinnen in beiden Lagern entstehen , und wenn

sich der dùnnere Zapfen etwas mehr einarbeitet , so

muss der Unterschied der Dicke der Zapfen durch Ni-

vellement grosser gefunden werden, a!s er wirklich ist.

Nach Abfeilnng der Lager dagegen ergeben die Nivelli-

rungen wieder die richtige Dicke der Zapfen.

Bis jetzt ist es mir nicht gelungen , die wahre Ur-

sache des sonclerbaren Ergebnisses zu finden ; sobald

das kleine Instrument nicht mehr so nôthig gebraucht

wird, werde ich weiter nachspûren. Icb halte es nam-

licb fur môglich , dass , da bei der Verfertigung der

Klemmen die Lagerstiitzen vom Ilorizontalkreise abge-
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scbraubt wurden, beim Wiederaafschrauben derselben

eine kleine Drebung in azimut. Ricbtung statt gefimden

bat. Ist dièses gescliehen, so kônnen, da ailerdings eine

geringe Abnutzung der Lager vorbanden ist , andere

Punkte ( vielleicht die Ecken der seichten Rinnen
)

Reibungsstellen geworden sein, und obige Erscbeinung

liervorgebraclit liaben.

Welcbes aber auch die wabre Ursacbe der scbein-

baren Aenderung des Unterscbiedes der Zapfendicken

sein moge, soviel ist ausgemacht, dass die aus unseren

vorliegenden Beobaclitungen gezogenen Resultate davon

niclit afficirt werden.

Der Eintluss der unbekannten Ursache auf die Beob-

achtmigen der 11 Beobacbtungsperiode iiussert sicb auf

dieselbe Weise, als ob wir ein Instrument mit anderen

Zapfendicken gebraucbt batten; da dièse aber jedesmal

durcb das Umlegen der Axe zwischen Ost und VYest

Vertical eliminirt wurden, so haben wir sie bei unseren

Polbobenrecbnungen gar nicbt zu berucksicbtigen, son-

dern nur bei der Untersucbung iïber das Azimut des

instrumentes. Icb fûge bier die Quantitaten bei , uin

welcbe eine durcb Nivellement gefundene Neigung ge-

andert werden muss, insofern es notbwendig ist den

Unterscbied der Dicke der Zapfen zu berucksicbtigen. Be-

balten wir obige Bezeicbnung bei, so ist die Correction :

+ u Sin f

2 Sin f + Sin g

Dièse Formel giebt fur die Beob. Reibe 1 : +2",66
;

fur 11 : ± 0",9l,

oder : Fur « Kreisende Nord » muss zu jeder in Halb-
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iheilen des Niveaus ausgedriickten Neigung addirt

\verden :

în der Beobacbtungsreihe I -f 2,54 Halbtbeile.

» » » » IL», -f- 0,87 »

um die wirklicbe Neigung der Axe in Halbtbeilen zu

erlialten. Fur «Kreisende Sud »> sind dièse Grossen zu

subtrahiren.

Auf Eines muss icb in Folge dieser Erfahrung aufc-

merksam macben. Die obîge Formel fur den Linearun-

terschied der Zapfenradien mag denselben wohl in ein-

Eelnen Fâllen richtig angeben, gewôhnlich aber nicbt.

S'ie ist nur fur den Fall construirt , dass die Lager

nicbt abgenulzt sind, gilt also eigentlicb nur bei friscb

abgescbliffenen Lagern. Sobald aber eine Abnutzung

statt gefundcn bat, was bei einigem Gebraucbe immer

der Fall ist, so kann es kommen
,

dass, wie pag. 24

erwahnt wurde, durcb dièse Formel eine falsche Dif-

ferenz der Zapfenradien erhalten wird, wie es in un-

serem Falle, wenn aucb nicbt aus der nainlichen, son-

dern einer andern noeh unbekannten Ursache, gesebe-

îien ist»

§ 7. Zeitèeslinimungen und Uebertragung dcrselbeiu

Zur Zeitbestimmung benulzte icb den, damais nocli

im grossen Saale der Stenwarte belindlicben Liebherr-

scben Meridian-Kreis. Obgleicb das Umlegen desselben

ziemliche Mùbe verursacbte, indem die Gegengewicîiîe

dislocirt und melirere Scbrauben vermittelst des

Scbraubenziehers gelost werden mussten, so bestimmte

ïcb docb den GoUimationsfebler durci i Uiulegung wàlj*

N" 1JL ISMl 40
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rend der Culminatîon des Polaris. Abgesehen von die-

ser Unbequemliehkeit envies sich das Instrument sehr

vortheilhaft, indéni es sowoM in Beziehung auf Golli-

mationsfehler als Azimut nur geringe Variabilitàt zeigte,

so dass es erlaubt War, fur die jedesmalige Beobachtungs-

periode das Mittel dieser Quantitàten in Rechnung zu

bringen. Die Neigung anderte sich etwas méhr , aber

verh altnissm iissig auch nur gering ; der Einfluss der-

selben wurde natùrlich ebenfalîs beriïeksichtigt. Es

ivùrde zu weit fiïhren, wenn icb die Einzelnlieiten der

Zeitbestimmungen wiedergeben wolite ; ich besebranke

mich desbalb darauf, in Tab. XLL die fur unsere Beob-

achtungen im ersten Vertical dienlichen, directe dem
ïîimmel entnommenen Gorrectionen unserer Kessel-

sclien Hauptuhr in Beziehung auf Sternzeit, nebst dem

daraus folgenden taglicben Gange abdrucken zu lassen,

urid dabei bios zu bemerken, dass wo moglich immer

dieselben Sterne beobachtet wurden, uni den Gang der

Uhr frei von den vielleicbt stalt nudenden Rectascen-

sionsfebJern zu erhaîiem

Dass die taglicben Giinge kleine Variationen macben,

die grosser sind, als man von einer Normal Ubr, dem

Werke eines so grossen, nunmehr leider verstorbenen

Kûnstlers , erwarlen sollte , ist wohl niclit der Uhr

selbst zMzuscbreiben, sondern der provisorischen Auf-

hàngung derselben an der westlichen , niclit ganz tro-

ekenen Mauer des Nord-Ost-Zimmers der Sternwarte ?

welches gegenwartig niedergerissen ist, Wabrend des

Winters wurde die Uhr ôfter angehalten, um die Com-

pensation zu reguliren ; im Yerlaufe der beiden Beob-

achtungsreihen geschali d'escs niclit.



Zu deri Beobachtitngen am Meridiankreise wurde

eia nach Sternzeit gehendes Kesselsches Chronometer

benutzt, und dasselbe vor uild nach der Zeitbéstimmung

mit der Normal Uhr unmittelbar verglichen.

In dem Locale , in welchem die Beobachttiugen im

ersten Verticale gemacht wurden, wtirde eine Utzschnei-

dersche Uhr gebraucht, dieselbe regélmàssig am Anfang

und Ende eines Beobachtungs-Abends mit der Normal

Uhr verglichen , und der hieraus entspririgende Gang

angewandt. Die Uhrvergleiehungen wurden in der er-

sten Beobachtungsreihe mit dem zu den Beobachtungen

am Meridiankreise gebrauchten Kesselschen Sternzeit

Chronometer gemacht , indem mir damais kein nach

mittlerer Zeit gehendes Chronometer zu Gebote stand ;

dagegen benutzle ich in der zweiten Beobachtungspe-

riode ein mittle e Zeit zeigendes Chronometer voi>

Dent.

In Beziehimg auf die erstere Vergleichungsart muss

ich mich ausfùhrlicher einlassen , indem ich bis jetzt

nirgends etwas Genaueres darùber vorfand.

Bekanntlich vergleicht mari den gegenseitigen Stand

astronomischer Uhren mit einander , indem man die

Goincidenzen dei* Sçhlage durch das Gehôr beurtheiîî,

Und die Uhr Zeiten , in welchen sie statt fanden , no-

tirt. Soli z. B. der relative Stand zweier nach Stern-

zeit gehender Uhren bcstimmt werden , so vergleicht

manbeide mit einem nach mittlerer Zeit gehenden Ghro-

nometer , dessen Schlage bekanntlich im Verlaufe von

etwa 3 Minuten mit denen der Slernuhren einmal genau

coincidiren miissen. Es kann aher bisweilen vorkom-

40*
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ïïïen , dass gerade kein naclï mîttlerer Zeit gëhendês?

Chronometer bei der Hand ist, so dass es wohl der

Miihe lohnt , zu untei&uchen, wie genau man bei eini-

ger Uebting Sternchronomêter mit Sterntilir ( oder mitt-

leres Chronometer mit mitllerër Mir ) durch Schàtzung

directe mit einander tergleichen kann.

Jnmerkung. Icb erlaube mir in diesem § der

Kiirze wegën die Ausdriïeke : Sternuhr , Stern-

chronomèter, minière Uhr, matières Chronometer,

statt: nach Sternzeit gehende Uhr, nach Sternzeit

gehendes Chronometer, nach miltlerer Zeit geheii-

de Uhr, nach mittlerer Zeit gehendes Chronometer.

Aile misère Messungen beruhen auf Schâtzimgen des

Gesichtes und Gehôrs ; am auffallendsten zeii>t sich diè-

ses bei jedem Durchgange eines Sternes durch chien

îaden des PassageninstrUmentes, wo gescliàtzt wird, in

welchem Verhàltnisse die vom Sterne im VerJaufe einer

Seconde durchlaufene Linie tom Faden gctheilt wird,

gerade so, wie man bei einer Thermometembiesung^

insofern die Quecksilberkuppe nicht genau auf emen

Gradstrich fallt , den aliquoten Theil des Grades

scJiàtzt.

Wie genau man am Passagém'nstrument schatzt, sieht

man in: « Sur l'emploi de l'kistrum. des pass. par Wv
Struve. " pag. 17, wo der wahrscheiul. Fehler eines ein-

zeinen Fadenantrittes fur einen Aequatorialstern bei en

ner 180 mal. Vergrôsserung
S

,074 angegeben ist. Bei

ruhigen Biidern und etwas stàrkerer Vergrosserung fand

ich ihn o
cX nur :

S

,04 am grossen Passageninstrumen-*

\q in Pnlkowa Ghnun ebenso genau durch das Gehôr
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allein die Uiitebabtheilungen einer Zeilsecunde gc-

schàlzt werden konnen, darLiber stellte ich im Jahre

1843 (Nov.) in Pulkowa eine Reihe von Versuchen an.

Zu déni Behufe verglick ich ein Sternchronometcr di-

recte mil Sternuhreil ohne die Coincidenzen abzuwar-

ten und schatzte auf welchen aliquoten The il zwëier

Pendelschlàge ein Chronometerschlag fiel, oder umge-

kebrt, auf weicben aliquolen Tbeil zweier Ghronometer-

scblage ein Pendelscblag fiel. Dadurch erhieit ich den

Stand des Ghronometers gegen die betreflfende Pendel-

uhr «Durch Schatziing.» Fur die namliche Zeit erhielt

ich den Stand des Ghronometers gegen die Uhr ge-

nauer, indem ich die Goincidenz eines mittleren Ghro-

nometers mit der Sternuhr vor der Schatzung, und die

Goineidenz desselben mit dem Sternchronometer nach

der Schatzung beobachtete ; die Difterenz der auf bei-

den Wegen abgeleiteten Chronomelerstande gab den

Fehler der Schatzung, die Beobachtung durch Goinci-

denzen als fehlerlos angenommen. Auf dièse Weise

wurde im Verlaufe von etwa 24 Stunden ( mit Unter-

brechung durch die Nacht ) aile zwei Stunden ein Stern-

zeitchronometer mit den 4 in den unlern Beobachtungs-

iocalen der Pulkowaer Sternwarle befiudlichen Sternuh-

ren durch Schatzung und Goincidenzen mit einem mitt-

leren Chronometer verglichen, und daraus die relativen

Ghronometerstande gefunden. Um keine Selbsttauschung

zu begehen, wurden die Stande aus den Goincidenzen

nicht herechnet vor dem Schlusse sàmmtlicher Beob-

achtungen , auch zum Àufschreiben der Beobachtungen

jedesmal anderes Papier milgenommen, um nicht etwa

unwillkuhrlich einen Blick auf die vorige Schatzung zu
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werfen ;
Vorsicbtsmassregeln , die bei solcber Art von

Eeobachtungen, wenn sie kein falsches Résultat liefern

çollen, durchaus angewandt werden mùssen.

Auf Tab. XL1I sind die einzelnen gescbatzten relati-

ven Gbronometerstànde und jedesmal darunter die ans

den Goincidenzen erbaltenen und mit « Beobachtet. »

bezeicbnelen. Das Uebrige ht aus dem Obigen klar. In

der 5ten Beobacbtung wurdé, wie sicb offenbar zeigt, bei

der Normal Ubr ein Verseben begangen
,

deswegen

macbte icb gleicb nacb Entdeckung desselben am

Scblusse der Beobacbtungen nocb eine an der Normal

Ubr, uni bei jeder Ubr eine gleicbe Anzabl derselbén

zu babem

Die DifFerenzen zwiscben « Scbatzung » und « Beob-

acbtung » sind folgende :

Schâtzung— Beobachlung.

Haut h. Norm. V.
|
Tiède. Maston

4-o s ,03 ~0 S
,01 + S ,03 o- ,02

— ,01 — ,02 4-0 ,01 -0 ,01

— ,03 + ,06 + ,06 4-0 ,02

+ ,01 4-0 ,01 4-0 ,04
— ,01 -f ,08 4-0 ,06 -4-0 ,05

+ ,01 -f ,01 4-0 ,02 4-0 ,02

+ ,02 4-0 ,02 4-0 ,08
— ,01 4-0 ,01

+ ,08 + ,01 4-0 ,03 4-0 ,03

— ,04 — ,03 4-0 ,03

Berecîmet man ans diesen DifFerenzen den walirscbein-

licben Febler einer Scbalzung = x , indern wir

annebmen, dass die Febler der Goineicienzbeobachlun -

gen in Vergleicb mit denen der Scbâtzungen ver-
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schwinden, wir es Lier also mit wirklichen Beobacb-

tungsfehlern zu thun hàtten, so findet man : x=0s

,0228.

Àngenommen aber, der wahrscbeinlicbe Febler einer

Coincidenzbeobacbtung sei == 0^0010 wie aus dern

spiiter Vorkommenden erbelit , so ist der wahrschein-

licbe Febler einer Standbestimmung durcb Coinci-

denzen ===
S

,00566 , dann erbalten wir den wabr-

scheinlichen Febler x einer Scbatzung aus der Glei-

chung :

0%0228 == t/~x2 H- (Ô
s^ÔÔ566y«

woraus sich ergiebt:

x = s
,022i

Obgleich dieser wahrscbeinlicbe Febler sicb so gering

lierausstellt , so ist er docb m der Wirklichkeit wahr-

seheinlich noch kleiner. Betracbten wir nânilich die

auf voriger Seite vorkommende Tafel ùber die Diffe-

renzen zwischen Scbatzung und Beobacbtung, so fallt

uns sogleich das Vorwiegen der positiven Zeicben auf,

besonders bei Tiède. Dies deutet entweder auf con-

stante Scluitzungs — oder Vergleichungs— Febler , von

denen lelztere gewiss statt finden. Berûcksichtigen wir

den constanten Unterschied, indem wir von jeder Dif-

ferenz ()
s

,016 subtrahiren , und berecbnen aus den

iibrigbleibenden Febîern den wahrscbeinlicben Febler

einer Scbatzung, so ergiebt sich fur denselben :

Ohne Riïcksïcht auf den w. F. einer Standbestim-

mung durch Goincidenzen : + 8
,0201

Mit. +0 ,0193.

Der wahrscheinliche Febler einer directen Verglei-

cbung \on Sternchronometer mit Sternubr ist also

nicht grosser a!s der w ahrscbeinliche Febler einer Ver-
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gïeichung tlurcli Coincidenz mit einem Clironometer,

welclier in 6 Secunden 13 Schlàge maclit. In den

VS erken ùber die Ghron. Exp. von 1813 und 1844

wurde dafùr gefunden +0S

,0*2I.

Dièses merkwiirdige Résultat lasst sich dadurcli er-

klnren, dass man bei einem Clironometer der letztge-

nannten Art die Coincidenzen gleichsam im Fluge er-

hasehen muss, wâhrend man bei dem lialbe Secunden

schlagcnden Clironometer sich Zeit nimmt zu ûberîe-

gen und abzuwiigen, welchem aliquoten Theile eines

Zeitintervalls zwischen zwei Chronometerschlàgen der

betreffende Bhrschlag entspreche.

Bei Sch'àtzungen, wie die obig«n sind, hahe ich foîgende

Frfahrungen gemacbt. Coincidirt der Uhrschlag nahe

zu mit einem Chronometerschlag, so lassen sic! î die ein-

zelnën lîundertel der Secunden ziemlieh ricbtig schat-

zen ; ist die Differenz zwischen Uhrschlag und Cbron,

schlag zwischen 0\ 1 und 0',2 enthalten , so ist d e

Schatzung schwieriger, und erfordert mehr Zeit und

Ueberlegung; wird die Differenz grosser, so ge^ehieht

die Schiilzung wieder leichter, weil der Uhrschlag schon

nahe in die Mitte zwischen 2 Chronomelerschh ge Mit.

Bei einer Differenz von
9

,25 kann wieder sehr leichî:

geschatzt werden, und so bis
S

,3: ist sie aber grosser,

d. h. zwischen 0*,3 und S

,4, so ist es wieder schwie-

riger, dann wieder leichter bis zu Q
s

,5 wo eine Goin-

cidenz stalt findet, und so fort.

In Tab. XL1I kommen Vergleichungen bei jeder Dif-

ferenz der Schlage vor, und man wird im Allgemeinen

bestâtigt fïnden, dass die Differenzen zwischen Schi'i-
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tzung imd Beob. am grôssten sind, wenn die DifTeren-

zen die so eben benannten, fur die Schàlzung schwie-

rigeren, Grossen erreicht haben.

Um den wahrscheinlichen Fehler einer Coincidenz-

\ergleichung zu ermilteln, verfubr ich folgendermassen.

ïch heobachlele zwei Stunden riach der Reihe jede

Coincidenz zwiseben dem Sternzeit Cbronometer «Dent

1778» und dem millieren Chronomeler « Dent 1798, »

berecbneîe hierauf ans der erslen und letzten Beob-

àchtung, um von dem relativen Gange unabhàngig zu sein,

die Zeit , die zwischen zwei Coincidenzen im Mittel

verOoss, hierauf die jeder beobachteten Coincidenz enl-

spreehende wirkliche Zeit des Sternchronometers. Die

DifFerenz der beobachleten und berechneten Zeilen lie—

ferten mir die Hiïlfsmittel , den wahrscheinlichen Feh-

ler einer Coincidenz zu tinden.

Es wurden zwei solcber Beobachtungsreihcn gemacht,

von denen die ersle, mehrere Maie unlerbrochen, nicbt

ganz so vortheilhafle Resultate giebt. Als Beispiel gebe

icb hier die zweite, und bemerke, d;iss, um kein irri-

tes Résultat zu erliaiten , bei den Coincidenzen nicbt

auf das Chronomeler gesehen wurde, sondern bei ge-

schlossenem Clironorn. in dem Momente , in we'chem

das Ohr glaubte, die Coincidenz wahrzunehmen, ich an-

ting die Schlage zu zàhlen, hierauf auf das Chronom.

blickte und die Anzahl der Schlage sublrahirte. So enl-

stand die Columne « Beobachtete Coincidenzen. » Aus

der erslen und lelzlen Beobachtung ergab sich fur die

Zwischenzeit zwiseben zwei Coincidenzen: 3
m

6
$

,231

und mit Berùcksiclitigung dieser die Columne <» Be-

rce]mete Coincidenzen. » Die Differenzen gaben fur das
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Quadrât des mittlei en Feblers : 3
S

,928, also fur den

Yvahrscheinliclien Fehler, den nian in der Zeit einer

Goincidenz, hcgehl : + l
s

,3368. Den wahrscheinlichen

Fehler, den man in dem gegenseitigen Stand der bei~

den Uhren hegeht, erhalten wir dureh die Proportion :

3
m

6
S
,231 : G

8

,500 = 1%3368 : x
s

woraus: x = 8

,00359.

Sternzeitchronomeler Dent 1778.

Beobacht.

Coincid.

Berechnete

Coincid.

Beobacht.

Coincid.

Jicrecnnete

Coincid

13 s 14* 3 r 1 18 s
1 '* t> l / * ,o 1

4 14 13h 4m 19 s,23 6 23 ,5 6 23 ,85

7 25 7 25 ,46 9 3 4 9 30 ,08

10 31 10 31 ,69 12 39 12 36 ,31

13 37 ,5 1 3 37 ,92 15 41 ,5 15 42 54
16 41 ,5 1G 44 ,15 18 50 ,5 18 48 ,77

19 52 19 50 ,39 21 55 21 55 ,01

22 50 ,5 22 5G ,62 25 3 25 1 ,24

26 2 20 2 ,85 28 5 28 7 ,47

29 5 29 9 ,08 31 17 31 13 ,70

32 15 32 15 ,31 34 21 34 19 ,93

35 21 35 21 ,54 37 27 37 26 ,16

38 2(5 ,5 38 27 ,77 40 32 40 32 ,39

41 32 41 34 ,00 43 38 ,5 43 33 ,62

44 40 ,5 44 40 ,23 46 4G 46 44 ,85

47 45 ,5 47 46 ,46 49 50 49 51 ,08

50 49 50 52 ,70 52 55 ,5 52 57 ,32

54 54 58 ,93 56 3 ,5 56 3 ,55

57 9 57 5 ,16 59 10 59 9 ,78

14 13 14 11 .39 15 2 16

Auf ahnliche Weise ergab die erste Bcobachtungsrei-

he den walirscheinlichen Fehler : + S
,0Û41L, aiso irn

Mittel :

S

,0(M0.

Der auf pg. 633 gefundene wahrscheînliche Feh-

ler einer Schatzung zeigt, dass dièse Vergleichungswei-
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se bei den meisten Beobacbtungen bbne irgend wei-

ches Bedenken angewandt weiden kann, z. B. bei Fin-

sl.ernissen, Sternbedeckungen, gewobnlicbcn Zeitbestim-

mungen etc.
,

obgleicb nabe aufeinanderfolgcnde Wie-

derbolungen nicht, wie bei Goincidenzen, die Sieber-

beit vergrôssern; ob aber das namlicbe Verfahren bei

unsern Polbôbenbeobacbtungen keine erbeblicben Febler

bervorbracbte, uncl in welchem Verbâllnisse dièse Feb-

ler zu den ûbrigen zufâlligen Feblern steben , bedarf

einer kleinen Untersucbung, die wir in Folgendem un-

ternebmen woîlen.

Der wabrscb. Febler einer Vergleicb. des Cbron. mit

Normal Ubr ist also nacb Obigem etwa :

s
,02l ; eben-

so gross aucb der wabrscb. Febler einer Vergleicbung

zwiscben Cbron. und Utzscbneiderscber Ubr
;

folglich

der wabrscbeinlicbe Febler einer Ermittlung des Slan-

des der Utzscbneiderscben Ubr in Beziebung auf die

Normal Ubr = G
s

,02l. [X2 = G
s

,030. Dies fur die

crste Vergleicbung am Anfange der Beobacbtungen.

Fur die zwcite am Ende derselben baben wir den niim-

licben wabrscbeinîicben Febler. Fur den ganzcn Gang

der Ubr in der Zwiscbenzeit zwiscben beiden Verglei-

cbungen ist daber der durcb dièse Art der Ubrver-

gleîcbungea enlspringende wabrscbeinlicbe Febler —
2.

S,02L

Wenn wir nun annebmen wollten, dass d!eser wabr-

scbeinlicbe Febler seinen ganzen Einfluss bebiilt bei den

ungùnstigslen Sternen (/5 und y Drac.) , was ùbrigens

beinabe immer wegen der grôsseren Zwiscbenzeilen der

Vergieicbungen in Beziebung auf die Zwiscbenzeiten der

Beobacbtungen ( Ost und Weslvertical ) nicht slatt bal.
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so wtirde daraui fur den Gang in der Hâlfle der Zwi-

schenzeit der wahrscheinliche Fehler 0*,02l, in Bo-

gen : Q",32 entspringen. Eine solche Variation der Zwi-

schenzeit bat bei
fi

Drac. : Q",08 bei y Drac... 0",09

als Aenderung der Polhôhe zur Folge, oder mit andern

Worlen : Dièses sind die wahrscheinlichen Fehler die

man bei den betreffenden Sternen durcb Anwendung

obiger Vergleichungsmethode bei der Bestimmung der

Polhôhe eines Abends be^ebt. Bei den andern 3 Ster-

nen sind die wahrsch. F. wegen der geringern Zwi-

schenzeit weit kleiner.

Obgleicb der Natur der ivahrscheiii/icheii Fehler ge-

imiss die wirklichen grosser ausfallen konnen , so ist

doch jedenfalls ersichtlich, dass die erwahnte Verglei-

chungsart nur eine FehlerquePe von verhiiitnissmassig

sehr kleinen zufàlligrn Fehlern ist, die also auf keine

Weise die M ttel der Polhohen ans den einzeinen Sler-

nen mit einem erheblichen Fehler behaften kann. Bei

y Drac. z. B. ist der Einduss der Vergîeichung auf

das Mil tel : 0",03. Wenn sicli auch der wahrsch. Feh-

ler der einzelnen Beobachtimg bei y Urs. maj. in der

11 Beob. Reihe etwas gimstiger darstellt, als bei den

Slerneu
fi, y Draconis der Pieihe I, so muss man nicht

vergessen , dass ausser dem Einfluss der Uhrverglei-

ehung auch die vielleicht statt gehable kleine Aende-

rung des Azimutes bei der grossern Zwischenzeit mit-

gewirkt haben kann, den wahrsch. F. etwas zu vergrbs-

sern. Die liôrdl. Sterne haben ziemlich einen eben so

geringen wahrsch. Fehler. Noch gimstiger gestallet sich

das Urtheil iiber dièse Vergleichmigsart, wenn manbe-

denkt, dass hier der Fehler, den man begeht, wenn mit



einem mittl. Zeit gebenden Gbronom. verglîelien WiYd,

nicbt abgezogen wurde. Geschielit die.?, so vejrringert

sich der Einiluss obiger Vergleicbart noch mebr: indes-

sen wollen wir annebmen, dass, da bei den Zeilbestimm,

aucb auf dièse Weise verglicben wurde
} das ungiïnsti-

gere Ergebniss das rîchtigere ist.

Icb bofîe, dass man in Bezieblmg auf den Gebraucb

der erwalmten Melbode in der erslen Beobacbtungsrei-

be berubigt worden ist
f
(in der zweiten, wie scbon ge-

sagt, wurde durcbweg mit mittlerem Gbr. verglicben ).

Auf Tab. XLlîI ist deî* Stand der Utzscbneiderscbeii

Ubr gegen Sternzeit, wie er aus dem Stande der Nor-

mal Ubr gegen Sernzeit berrorgebt
7

fur beide Beob-

acbtungsreiben, nebst dem stûndlicben Gange angefùbrL

Die Tafel ist an und fùf sich tçrstandlicb, nur ist 7Ai

bemerken, dass die Gorrectionen der Utzscbneid. Ubr

fur den 27 , 28 , 29 Mai ] S4iy auT Gorrectionen der

Normal Ubr bertiben , die nicbt mebr directe durcb

Beobacbtungen gefunden waren, sondern indem fur die

Normal Ubr dei% aus Mai 19—24 gefundene miîtlere

Gang angewandt wurde. Der Einfluss auf die aus den

letzten Tagen entspringende Polbôhen kann nur unbe-

merkbar sein, indem der mittlere Gang der Normal Ubr

sich gevviss in ein Paar Tagen nicbt so viel geàndert

baben kann, dass die kurzen Zwiscbenzeiten der Beobacb-

tungen der Zenilalslerne y und £ Urs. maj. davon aifi*

cirt wurden. Dass zum Scblusse nicbt nocb eine Zeit-

bestimmung gemacbt wurde, bat se.'nen Grund in Fol-

gcndem :

Ain 26sten Mai wurde der Meridiankreis und nacb

dem 29slen die Normal Ubr abgenommen, und wegen



des Baues der Sternwarle nach dem magnetisclien Hàlis*

clien ûbcrgesiedelt.

Spâter wurde das kleinc PassagCninstrument zu Zeit-

bestiinmungen gebraucht ; und eine solche im Anfange

Juni, an der Utzschneiderscben Uhr gemachte, beruhigte

micli nicbt nur ùber den benutzteh Gang, sondern er-

gab selbst fur den Stand nur Unterschiede, die fiïgiidi

als aus Ungleicbheiten im Gange der Utzschneiderscben

Uhr hervorgegangen angesehen werden konnen.

Die Fadenmittel wurden nun nach Ahbringung der

jedeni Momente zukommenden Uhrcorrectioneiï in

Sternzeit ausgedriïckt, und in Tab. XXVII bis XXXV
die an jedem Sterne geinachten Beobachtungen gesam-

melt. ïch wahlte dièse Art und brachte nicbt blos nach

Ermittlung der halben Zvvischenzeit den Gang in Rech-

nung, weil es so bei der Berechnung des Àzimuies be-

quemer ist. In der nâmlichen Zusammenstellung ist bei

den Golumnen « Neigung « zu bemerken , dass sie in

halben Niveautheileri angegeben ist, und dass aus den

beiden betrcffenden ÏN'ivellenients vor und nach der Beob,

eines Sternes nicbt das Mittel , sondera die déni Mo-

mente der Mittelfaden cntsprechende Neigung dureh

Proportionaitheile ermittelt wurde, wegeri der oben an-

gegebenen Aenderung der Neigung wahrend der Beob*

achtuhfif.

§ 8. Azimut und Collimation.

In der ersten Beob. Reihe wurde mit Ausnahme des

ersten Tages, fur die ganze Période dasselbe Azimut

beibehalten, in der zu ckcn blieb ein Azimut von ApfM
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4 bis Mai 18, dann ein anderes von bis 29 Mai.

Die folgende Untersuchung zeigt, dass das Instrument

immer so wenig vom ersten Vertical abwicb, dass, vor-

ausgesetzt, es habe keine periodiscbe Aenderung statt

gefunden, der Einfluss der Abweichung auf die Polliô-

he —0 zu achten ist.

Die Gollimation wurde ebenfalls in obigen Perioden

nicbt geàndert. Dass ihr Einfluss jeden Abend dureb

Umlegung eliminirt wurde, babe icb oben scbon be-

merkt.

Um aber doch die Quantitat der Abweicbung vom

ersten Vertical und des Golliinationsfeblers kennen zu

lernen, bestimmte icb sie aus den Beobacbtungen selbst;

in der ersten Beob. Reibe, indem die Bedingungsglei-

cbungen entvvickelt , und nacb der Metbode der kl.

Quadrate aufgelost wurden ; in der zvveilen be-

schrânkte icb micb auf die Auflosung der Beding. Glei-

cbungen von y Urs. maj. und des grosseren Ster-

nes von £ Urs. maj. Hier brauchte also die Me-

tbode der kl. Qu. nicbt angewandt zu werden, da nui*

so viele Gleicliungen ais Unbekannte vorbanden waren.

Einmal, am 2l slen Mai, wurde statt des grosseren Ster-

nes der kleinere genommen, da der grossere nicbt be-

obacbtet w orden war.

Es seien :

c der Gollim. Fehler, positiv fur Kr. Sud Ostvertical,

wenn der Stern frûber zum Mitlelfaden gelangt, al&

zur optiscben Axe,

N und Nw die Neigungen der Axe im Ost und West-

vertical,
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J\ die Ab.veiehiing der optischen Axe vom cYàlett

Vertical in azimutalem Sinne
,

positiv
i
wenn sie

von Ost gegen Sud abweicht,

k die Correction wegen Dicke der Zapfen
,
positiv fur

Kr. N.,:,

T, T' die Sternzeiten , zu welchen der Stern bei feln

lerlosem Instrumente durch Ost und Weslvertical

gehen wûrde,

O , 0^ dié Sternzeiten, zu welchen der Stern wirklich

durch den Mittelfaden dés Instrumentes im Ost

und Westvertical ging,

a die scheinbare AR des Sternes fur den Beobacln

lungstag ;

so hat man folgende bekannte Formeln: (vid. Ëncké

Iterlin. Astr. Jahrbuch 1843, und Sawitsch ÏÏpaKt.

ÀcTpon. pg. 247.)*

c No-k
Rf. Siid. Ostvert.

Kr. Nord. W. Vert.

Kr. Nord. Ostvert.

Kr. Sud. West. Vert.

15. Siu tf.Sinz 15Sin p.tgz

c Nw+k
15. Siu Ç'.Sinz

c

5. Siu $.tg'is

No-fk

5.Siu <p

tô.Sui q>

M
(2)

f3.)
15. Siu #>.Sin2 15. Siu #tgz 15. Siu <t>

K

,
' c Nw - k -àK

T'=©w— + : (40
15.S1U w

1

Verbindet man (1) und (*2) und ebenso (3) und (4) clurcli Addition,

Th- T'
so bat man, da — ce :

Ostvert. Kr. Siid u.

Westvert. Kr. Nord.

Ostverti. Kr, Nord. u.

Westvert. Kr; Siid.

©,>+®vv
15-

15

± Nw— No) +k

Sin^.tgz

i(Nw-No)—k

Siu?>.tg z

Sinp.Siuz Sinç»

JA

Siny.Siu* Sinp

In diesen Formeln ist
(f>

die genahert bekannte Pol-
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hôhe, z die Zenitdist. im ersten Vertical. Wurcîe also

an einem Beob. Abend mit Kr. Sud. angefangcn , so

musste (5), wurde mit Kr. N. angefangen , so musste

(6) gebraucht werden. Bei der genâherten Kenntniss

unserer Polbohe verwandeln sicb dièse Formeln in :

Ostvert. Kr. S. n.

Westvert. Kr. N.

Ostvert. Kr. N. il.

Westvert. Kr. S.

0o + w\ iJSw—No) -fk cZ ( .12,4—^ LZ_= ___ _ ja
2

\
tg z Smz

0o+ Gw\ i(Nw-No) •c- ... : _ Ah
Sinz

Dièse letzten Formeln werden fur die vollstandigen

Beobaebtungen , Ost und Westvertic. verbunden
,
ge-

braucbt. Woîlte man fur die unvollstand. Beob. die Azi-

mute berecbnen, oder aucb fur die vollstandigen, fur

Ost und Westvertic. gesondert , so musste man die

Formeln (l)— (4) anwenden : indessen ist zu bemerken,

dass in jenen Formeln zur Bereclmung von T und T'

die Polbohe genau bekannt sein muss , was wir einst-

weilen nicbt voraussetzen konntcn. Indem nun fur jeden

Tag nacb (7) und (8) die Bedingungsgleichungen be-

recbnet, und nacb der Meth. d. kl. Quadrate Jk und

c ermitteît wurden , konnle man beurtheilen, ob z/A

so gross war, dass es auf die Polbohe noch einen Ein-

fluss ausiibte. Erlaubt man sicb nàmlich einen aus dem

Azimute entspringenden Fehler in der Polbobe von

0",02 und darimter zu vernachlassigen, so darf die Ab-

weicbung des Instrum. vom ersten Vertical obne Scba-

den bis zu 2 Minuten in Bogen anwacbsen , wie die

rormel : cp—œ'— ( wo : a—— ==v
)

zeigl, welche den Ëinfluss des Azimutes auf die Polhô-

A° \V. 1850. 41
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lie angiebt, und in den Bûchern , die ûber diesen Ge-

gensland handeln, angefùhrt wird. Sawitsch pg. 249.

Auf Tab. XLVIII kommen einige Coefficienten ^vor,

die bei der Berechnung der Bedingungsgleichungen ge-

braucbt wurden. In Tab. XLIX sind die Bedinggl.

selbst gegeben, und es bleibt rnir nur ùbrig, hier die

daraus entspringenden Resultate herznsetzen, die in der

Beob. Reihe I nacb der Metbode d. kl. Quadrate, in

der Reihe II durci) Auflôsung der je zwei Bedinggl.

erlialten wurden :

Beobachtungsrejhe I.

Collim. Fehler. Azimut.

Juli 4. 1"56 + 0^11 61 "39 0"82

5 2 ,45 + ,22 1 ,86 + 1 ,60

6 + ,93 + ,24 23 ,72 + i ,63

7 + 2 ,06 + ,14 17 ,02 + 1 ,04

9 1 ,11 + ,18 18 ,53 + 1 ,13

12 ,58 + ,31 7 ,00 + 2 ,07

15 + 1 ,89 + ,36 14 ,19 + 2 ,63

18 + ,84 ± ,14 17 ,10 + ,90

20 + ,33 ± ,16 18 ,13 -f 1 ,01

21 16 ,35)

22 + ,31 ± 0,18 15 ,19 + 1 ,20

25 + 1 ,2 4 4- ,14 15 ,02 + ,88

26 1 ,89 + ,19 23 ,62 + 1 ,18

Aug . 4
(+ 2 ,44) 1,34 23 ,32 + 4 ,90

jNB. Fur Juli 21 wurde aus (3 und y Drac. mit dem
Collim. F. +Q",32 dem arithmet. Miltel vom 20 und

22sten das Azimut berechnet. Am 4ten Aug. wurde v

Drac. nicht rnehr beobachtet.
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Beobachtcngsreihe II.

Collim . Fehler. Azimut.

April 4 + 2"64 4"25
20 + 2 ,49 + 7 ,91

23 + 3 ,82 + 4 ,09

Mai 2 + 4 ,70 + 6 ,89

Mai 20 2 ,19 10 ,97

21 ,88 22 ,62

24 ,55 19 ,73

27 ,72 4,48
28 1 ,11 3 ,49

29 1 ,46 1 ,65

Die Zusammenstellung , die nur die vollstandigen

Beob. berùcksichtigt, und nur die Tage, an welchen

nôrdi. und sûdlichere Slerne beob. wurden
,

giebt im

Ganzen befriedigende ïlcsultate, mit Ausnahrne Juti 5.

Wahrsclieinlicb ist bei letzterem irgencl eine Stôrung

beim Umlegen Schuld, obgleich im Journal nichts be-

merkt wurde. Die Polhôhen dièses Tages weiclien am

meisten vom Mittel ab.

Die Ali. wurden aus den spater vorkommenden

scbeinbaren Positionen entlehnt.

Das Azimut kann zwiscben den Beob. im Ost und

Westvertical kleine zufâttvge Aenderungen erleîden, z.

B. bei dem Umlegen. Dièse sind weniger schadlich, sie

beeintraclitigen bloss die Uebereinstimmung der ver-

scliiedenen Polliohen eines Sternes, die sich aber in un-

serem Falle vollkommen befriedigend herausstellt, ein

Beweis, wie gering sie waren. Gefâhrlicher wiire eine

periodische Aenderung des Azimutes. Nehmen wir z.

B. an
, dass der Pfeiler im Verlaufe eines Tages , ab-

liangig von der Ervvarmung und Erkaltung, eine in sich

41*
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wieder zurûckkehrende Bewegung macht: daim wird zu

derselben Tageszeit das Azimut sich ebenfalSs jedesmal

in demselben Sinne àndern, und man wird , da in je-

der Beobachtungsperiode die Beobachtungen auf die

Abendstunden fallen , einen constanten Fehler in der

Polhôhe eihaîten. Es bandelt sich darum zu untersu-

chen, ob wolil eine solche periodische Bewegung statt

gefunden hat. Foigende Grûnde sind dagegen :

1. ) Hâtte sie statt gefunden, so ware es hochst un-

wahrscheinlich , dass sie nur rein im azimutalen Sinne*

sich ausserte , sondern es mùsste sich auch eine der

Zeit proportionale Aenderung der Neigung vom An-

fange eines Abends bis zum Ende zeigen. Diess ist

aber nicht der Fall. Die Neigung andert sich im Gan-

zen, abgesehen von der momentanen bei der jedesma-

ligen Beobachtung eines Sternes , nur wenig , und an

dem einen Beobachtungsabend in dem einen , an dem

andern in dem andern Sinne.

2. ) Lâsst sich vermuthen, dass selbst im Faile einer

solchen kleinen periodischen Bewegung , dieselbe eine

andere sein muss im Juli als im April. In den Abend-

stunden des Juli nimrnt die Temperatur nur allmalig

ab, im April dagegen sehr rasch. Vielle ic ht ist dies

der Grund, dass die April und Mai-Beobachîungen zu-

sammen eine etwas geringere Polhôhe geben, als die Ju-

li-Reihe.

3. ) Mûsste sich dièse Azimutal-Bewegung bei Ster-

nen , die weiter vom Zenit culminiren, der grôsseren

Zwischenzeit wegen deutlicher zeigen, und es mùssten

die nordlicheren Sterne in der Regel eine andere Pol-
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liôlie geben, als die sùdlicheren. Dies ist aber hci vor-

liegenden Reihen nur innerhalb der Unsicherheit der

Declinationen der Fall. Also sind wir jedenfalls zu dem

Sclilusse berechtigt, dass, wenn auch vielleiclit eine ge-

ringe period. Bewegung statt batte, dieselbe so gering

war, dass ihr Einfluss auf die Polhôhe kleiner ist, als der

aus der Unsicherheit der Declinationen entsprungene.

S 9. Mittlere und scheinbare Positionen.

Uerrn O
Positionen

von Struve habe ich die Mittheiluiig der

aus den Catalogen : Groombridge 1810,

Jrgelander 1830, Johnson 1840—1816 zu danken, so

wie der von Herrn Dôllen gefundenen Gorrectionen

des Cataloges : Bessel 1820.

Ueberdies benutzte ich folgende Cataloge :

Bradley 1755 aus : « Fundamenta astronomie. »

« Schumachers llùlfstafeln. »

« Constante der Prœcession » von

Piazzi 1800 aus

Struve 1824 aus

O. Struve.

Bessel 1840 aus : « Astronom. Nachrichten N° 422. »

Bessel 1820 aus « Astron. Nachr. N 422» mit den

dort gegebenen Datis zurùckgerechnet , und folgende

Dollensche Gorrectionen an die Declinationen

bracht :

ange-

P Dracon.

y » »

51 » »>

x Cygni

y Urs. maj.

4-

0",39

,33

,29

,31

,27

Die Tab. XLV und XLVI enthalten die wichtigeren



648

Data, weiclie bei der Erinittlung der mittleren Beclina-

tionen fur 1845,0 angewandt wurden.

Was die Coîumne « Angewandie minière Processi-

on » betrifft, so enthalt sie diejenigen Quantitaten, die

mit der Zwischenzeit zwischen der Epoche des Cata-

loges und 1845,0 multiplicirt, die Total-Prœcession ge-

ben, so dass die jedesmal erhaltene Zabi , an die De-

cisnation des Cataloges mit dem gehôrigen Zeichen an-

gebracbt, die « Mittlere Declination fur 1845,0 olme'Be-

rûcksichtigung der eigenen Bewegung » hervorbringt.

Meistens sind dièse « Angewandt. mittl. Prsec. » nur

das Mittel der jabrlicben Prœc. fur die Epoche des Ga-

taloges und 1845,0 , indessen wurden docb bei einigen

Sternen, \vo es nothig scbien
( fi

Vrac, y Urs. maj.,

£ Urs. ma]. ) fur die grosseren Intervalle , nocb die

3ren Potenzen der Zeiten berùcksichtigt
,

ganz auf die-

selbe Art, wie von W. Struve in : « Constante de Vaber-

ration» und 0. Struve in «Constante der Frœcession»

gescbeben ist. Zur Berechnung der jabrlicben Praeces-

sionen .. n Gos a, wurden die fur die verscbiedenen

Epochen von lierrn D r
. Peters in « Nam. const. Nu-

tat. » gegebenen Werthe der n ange / and t.

Die Rectascensionen wurden, v\o sie vorhanden wa-

ren, directe ans den Catalogen genommen, sonst be-

rechnet.

Der Johnsonsche Gatalog bat die verscbiedenen Jahres-

anfange der Jabre 40 — 46 zu Epochen. îch bielt es

meinem Zwecke keineswegs fur nacbtheilig und zu-

gleich fur bequemer, sie mit vorlaufigen eigenen Bewe-

gungen auf 1845,0 zu reduciren. Es wurden angewandt,
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natûrlich nur bei clen Sternen, die eine bemerkbare eige-

ne Beweg. zeigten, fur : y Drac —0",030 ; # Gygni....

+0",116
;
£Urs. maj...-0",033 ; V Drac... +0",05Q ;

v
2 Drac... +0",039.

Jeder Gatalog liefert eine Bedingungsgleichung. Ist x

die Correct, des Johnsonsch. Gataloges , so dass die

wahrsch. mittl. Decl. fiir 1845,0 gleich ist : Johnson

+ x, ferner m die jâhrliche eigene Bewegung, so giebt

jeder Gatalog eine Gleichimg der Form :

Johnson + x — A + B. m
wo A die Angabe des friiheren Gataloges, und B die

Zwischenzeit zwisehen detn friiheren Gataloge und 1845,0

in Jahren bedeuten.

Was die in den Tab. XLY und XLV1 in der mit G
bezeichneten Goiumne vorkommenden Gewichte belrifft,

die die Gataloge erhielten, so glaubte ich am Besten zu

thun, wenn ich ihnen dieselben gâbe, die IV. Struve

in « Gonst. de l'aberrat. » ihnen ertheilte, namentlich

aus dem Grande, weil es sich hier, wie dort, um Ze-

nitalsterne handelt, also auch fur sie die in der genann-

ten Abhandlung ermittelte Genauigkeit der frùheren Ga-

taloge gilt. Es erhielten somit:

Bradley, Piazzi, Groombridge . . das Gewicht 1.

Bessel 1820, Struve, Argelander 5.

Die Gataloge Bessel 40, Airy 40, Johnson 45 er-

hielten ebenfalls das Gewicht 5, da bei den beiden er-

steren wohl kein Grund vorhanden ist ^ sie den ûbrigen

nicht gîeich zu stellen, besonders da ihre Epoche um so

\iel spàter fàllt. Was Johnson betrifft , so war ich in

Versuchung ihm ein kleineres Gewicht zu geben, theils
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der geringen Ànzahl von Beobachtungen wegen, thcils

weil er von alien ùbrigen ara meisten abweicht
; allein,

da seine Epoche meinen Beobaclitun^en ara nâchsten

fallt, und Bessel 40, an den keine solclie Verbesserun-

gen, wie fur Bessel 20, angebraclit werclen konnten, ge-

wôlmlich im entgegengesetzten Sinne von den andern

Catalogen differirt , so bielt ich es fur das richtigere

sein Gewicht nicht zu vermindern, und hege die Hoff-

nung, dass die allfâlligen kleinen conslanten Fehler die-

ser beideu Cataloge sieh coinpensiren , und somît die

gefundenen mittleren Declinationen sich môglichst we-

nic von der Wahrheit entfernen.o

Unter Anwendung dieser Gewichte ergaben die Be-

diniiunirs^leicliuiiiien auf Tab. XLV und XLVI, nach

der Melhode der kleinsten Quadr. aufgelost, die in der

letztcn Goluinne enthaltenen Resultale mit den dazuge-

îiorenden wahrscheinliehen Fehîern. Die 5 te Goiumne

giebt die mit Berùcksichtigung der gefundenen eigenen

Bewegungen die auf 1845,0 reducirten Declinationen

jedes Gataloges. Die Vergleichung dieser Declinationen

zeigt, wie selbst bei den neueren Catalogen
,

sogar bei

Fundamentalsternen, bedeutende Differenzen vorkommen,

und wie notliwendig es ist, spàter, wenn noch bessere

Positionen ( z. B. die Pulkowaer ) bekannt sein werden,

unsere Rechnung durch dièse zu verbessern, was ûbri-

gens sehr leicht sein wird.

Als mittlere Positionen wurden demnach angenommen:
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1845,0

Asc. recta. Declination.

£ Dracon. i i^Ti et fi in K « s o t
17 fl20 00 ,uo 02 25', 6 // ,o4

y Dracon» e»3 5fi 3 L OU OO , <J«J

v 1 Dracon. 29 7 ,57 55 17 32 ,36

" 2Dracon. 29 f2 ,87 55 16 49 ,93

51 Dracon. 19 1 26 ,07 53 9 38 ,24

* Cygni. 19 13 31 ,03 53 5 4 ,02

1846,0

Asc. recta. Declination.

Y Urs. maj. HM5m 42 s
,25 54°33' 3",77

Urs. maj. prœc. 13 17 42 ,83 55 43 5t ,85

sequ. 17 43 ,74 55 43 39 ,72

Die Rectascensionen sind, mit Ausnahme von v 1 und

v
2
Draconis , die auf dem Johnsonschen Calaloge be-

ruhen, aus den im « Rapport sur Cexped. chron. et

e. 1843» «eçebenen Positionen abieleitet.

Fur £ Ursae maj. sequ. min. geben die « Mensura?

microm. » pg. 167. die Data:

Distant. 14",368; Angul. pos. 147°,6 woraus sich ergiebt:

ARdeskl.Sternes=AR. des grbssern+13",67 (=+0 s

,9l)

Decl. » » » » =Decl. » » » —12", 13.

NB. Bis jetzt liât sich bei dem Doppelstern £ Urs.

maj. keine Verànderung weder in der Distanz , noch

in dem Positionswinkel gezeigt.

Mit diesen mittleren Positionen wurden fur die Be-

obachtungszeiten die scheinbaren berechnet ; es ge-

schah dies nach den bekannten Besselschen Formeln, je-

doch unter Anwendung der Constanten, die im Nauti-

cal Almanac vorkommen, indem s e den aus den neue-

sten Beobachtungen und Untersuchungen hervorgegan-
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gcnen niiher sind , als diejenigen, die das Berliner

Jahrbuch gebraucht. Die A. 13. G. D. wurden ebenfalls

dem Naut. Alman. entnommen
,

a, b, c, d, fur jeden

Stem berechnet, und so von 10 zu 10 Tagen der Beobach-

tungsperioden die Quantitâten ermittelt, die an den mitt-

leren Ort angebracht werden mùssen, um den seliem-

baren zu erhalten, und fur die zwischenliegenden Tage

interpolirt. Auf Tab. XLVU sind dièse Quantitâten gege-

ben , und es ist wohl nicbt nothwendig , die durch

Addition entspringendcn scîieinbaren Positionen noch an-

zufuhren.

Die unten bei jeder Reihe vorkommenden eingeklam-

merten haben Zablen folgende Bedeutung. Die Constanten

A, B, G, D, des Nantie Alman. sind fur die mittlere

Mitternacht des Greenwicher Meridians berechnet ; die

erbaltenen scheinbaren Positionen gelten daher fur die

namliche Zeit. Da ich dieselben aber fjr den Moskau-

er Meridian , und fur die Gulminationszeit der Sterne

haben, und die seit Anfang des Jahres statl gehabte ei-

gene Bewegung berûcksichtigen wollte, so entstanden die

eingeklamnaerten Zahlen, die, wie es sich bei jedem

Sterne ergab , vom Anfang bis zum Ende der Beob-

achtungs-Perioden sich nur unbedeutencl anderten
;

also wurden blos die Mittel angegeben, und mùssen mit

den geliorigen Vorzeichen an die scheinbaren Declina-

tionen angebracht werden.

Bei den Pvectascensionen waren so geringe Quantita-

ten gar nich t zu berûcksichtigen , da jene nur zur

Ermittlung* des Azimutes und des Goîliin. Fehlers be-

nulzt wurden.
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§ 10. Berechnung der Beobachtungen.

Bekanntlich werden, wenn das Instrument jeden Abend

umgelegt wird, aile Fehler desselben eliminirt , als da

sind : Gollim. Fehler, Dicke und Gestaît der Zapfen,

Biegung. Die tagliclie Aberration braucht nicht berûck-

sichtigt zu werden, ( Astr. N. JN° 1.2) und die Re-

fraction bat ebenfalls keinen Kinfluss, denn , wenn mo-

glicherweise ( was aber noch nicht erwiesen ist ) eine

kleine Lateral-liefraction im Horizonte bisweilen statt fin-

den mag , so ist sie fur geringe Zenîtdislanzen jeden-

falls ="0.

Hanse n A. N. I2 f
i bat gezeigt, dass fu r ein gerin-

ges Azimut ( etwa bis 2' in Bogen bei unseren 8 ter-

nen ) und Neigung man die Berechnung genau so

bebandeln kann , wie wenn das Azimut =? ware.

Bezeichnet man daher mit t die balbe Zwiscbenzeit (in

Bogen ausgedrùckt ) die zwischen dem Durcbgange des

Sternes im O und Westvertic. verfïoss, 8 die scheinb.

Decl. zur Zeit seiner Culmin. , mit tp die noch mit

dem Fehler entspringend aus der Nicbtborizontalitat

der Axe behaftete Polhohe, (p die wahre Polhohe , O
und W die Neigungen resp. im O und W. Vertic.

;

so ist bekanntlich :

ig ô , o+w
* =

C^t
und :

cf = ^ +

Auf Tab. XXVII bis XXXV kommen fur jeden Stern

die Rechnun ^smomente vor. Dièse Tafeln sind aus den

Ueberschriften leiebt zu verstehen. Wenn es der Miïbe

wertb gewesen wâre , so balte man vielleicbt einigen

Beob. ein geringeres Gewicbt geben miissen ; ich bielt

dies aber nicht fur nôthig bei der zieiniiehe** Anzahl
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und dem Uebereinstimmen derselben, sondern nahm

einfach das aus den Beob. jedes Sternes erhaltene

aritlimetische Mittel als die wahrscheinlichste Polhohe,

die der Stern liefert. Mit diesem Mittel die einzelnen

Resultate verglichen, ergeben sicb die Differcnzen und

daraus der wahrsch. Febler des Mittels und der ein-

zelnen Bestimmung.

Obgleich ich „ wie oben bemerkt, bei der Bestimmung

unserer Polhohe nur vollstandige Beobacbtungen ( im O
und "W. Vert. ) mitstimmen lassen wollte, so berechne-

te ich doch, inehr der Guriositât wegen, aucb die ein-

seitigen Beobachtungen. So entstanden die eingeklammer-

ten Zahlen. Sie wurden gefunden, indem die Sternzeit

der Ostdurchgânge durch die aus den andern Beob. er-

mittelten Aziinute und Gollimat. Feliler corrigirt, ferner

durch die angegebenen Neigungen mit Beriïcksichtigung

der Dicke der Zapfen verbessert wurden. Dièse ver-

besserten Sternzeiten verglichen mit den scheinb. AR ga-

ben die halben Zwiscbenzeiten , und damit erhielt icli

die eingeklammerten Polhôhen.

Es haufen sich hierin aile kleinen F ehier des Uhr-

standes, der Unsichetheit der Collimation, des Azimu-

tes und der Dicke der Zapfen, ferner wird die Geslalt

der Zapfen nicht eliminirt Indessen zeigt es sich doch,

dass im Ganzen keine bedeutenden Abweichungen \ or-

kommen. Ueber Ç Ursœ maj. wurden im Anfange schon

einige Bemerkungen gemacht, hier noch Folgendes.

Am 7ten Mai wurde nicht umgelegt, und daher dièse

Beob. wie eine einseitige behandelt, da es bei dem an-

gewandten mittleren Gollirnationsfehler, wie er aus den
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andern Beob. bis zurn 2ten Mai folgt, unsicher ist, ob

er am 7ten nicht eine andere Grosse batte. Es wâré

mir uni so erwiinschter gewesen, wenn die aus 'Ç Ursae

gezogenen Resultate mehr Uebereinstimmung gezeigt

hatten, indem sich durcb sie folgende kleine Frage

batte entssbeiden lassen.

TV, Struve macbte iri den Mensur. microm. pg.

GXXXI'und foig. darauf aufmerksara , dass bei naben

Doppelsternen die durcb das Passageninstmment im

Meridian erhaltenen Rectascensionsdifferenzen nicht ganz

ùbereinstimmen mit denjenigen, die durcb mikrometri-

scbe Messungen erbalten werden. Die Erklarung dieser

Erscheinung wird pg. GXXXTÏl mit folgenden Worten

gegeben :

« Explicatio vero errorum in différentes ascensionis inter stellas

« vicinas constantium mihi facilis videtur. No'tum est spatium luci-

« dum opaco, q samquarn ejusdem prorsus dimensionis, majus taxari.

« Ut vero fractionem minuti temporis secundi
,

qua Stella per filum

« transit, constituants
,

comparanlur duo spalia inter stellam et me-

« dium filum pro duobus insequentibus horoîogii sonis audilis , inter

« quos transitas per filum locum habuit. Si jam Stella? duse sunt vi-

« cinœ, inlerpositiones alterius Stella? inter filum et alteram ex una seu

« altéra Fegione locum habere possunt, quœ partem illam ut nimiam

« laxemus eflicit, in qua interposilio accidit. Pro Stella antécédente

« itaque pars minuti secundi posterior, pro insequenli pars prior ni-

« mia judicatur ; unde id prodit, ut transitum prioris citius, poste-

« rioris sero notemus, et differentia nimia évadât. »

Nacb dieser Erklarung wùrde bei den Beobachtungeii

eines ganz nahe atn Zenit durcbgebenden Doppi'ister-

nes im erslen Vertical , wo jeder der beiden Sterne

mebrere Secunden binter dem Faden yerweiit , hein

Unterschied zwischen mikrometrischen und Passagenin-
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struments-Messungen in Beziehung auf die Déclina-

tionsdifferenz statt finden, und dièses mùsste sich durch

unsere Beobachtun^en des Sternes £ Urs. maj. bestàti-

gen, was aber nicht der Fall ist. Die Beclinationsdiffe-

renz ergiebt sich durch dieselben um 0",63 grôsscr

als sie in den mens, microm. angegeben ist ( Eine re-

lative Bewegung des kleineren Sternes wurde bis jelzt

noch nicht bemerkt. ) Ohne ûbrigens einen Schluss da»

raus ziehen zu wollen, indem ich die Beobachtungen

nicht fur so gut halte , wie bei den ùbrigen Sternen,

ist bernerkenswerth , dass dieser Unterschied 0",63 sei-

nen wahrscheinlichen Fehler um das Doppelte ùber-

trifît , und ganz in dem S inné ausfallt , als ob den-

noch irgend einer optischen Ursache zufolge die

Distanz beider Sterne zu gross beobachtet worden wa-

re. Hat nâmlich letzteres statt gefunden, so muss , da

der kleinere Stern im 0. Vertic. vor, im W. Yert.

nach dem grôsseren durch den Mittelfaden geht , die

Zwisclienzeit fur den kleineren etwas zu gross, fur den

grôsseren etwas zu kleia ausfallen, und endlich ebenfalls

die daraus entspringenden Polhôhen fàr den kleineren

etwas grôsser, als fiir den grôsseren werden, wie das

wirklich die arithmetischen Mittel auf Tab. XXXIV
und XXXV anzudeuten scheinen.

Es ist hier der Ort, diejenigen wenigen Beobaclitun-

gen anzufùhren , die den beiden Reihen nicht ange-

hôren.

rj Persei wurde am Jan. 17. 1846 beobachtet. Zwischen

O und Westvert. fand eine Umlegung statt, also konnte

die Berechnung wie bei den obigen Beobachtungsreihen
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gemaclit werdcn. Mittlere Déclin, aus Airy 1840. Es

ergab sich : (p = 55° 45' 18",61.

a Cassiopeœ wurde am 17, 18 und 19 Januar 1846

beobachtet. Dieser Stem gelit nur durch 5 Faden des

Fadennetzes, d. h. im 0. Verlic. durcli 1, 2, 3, Mitt-

faden, 5ten Faden, kehrt dann zuriick, und passirt in

umgekehrter Ordnung dieselben Faden im Westvertic.,

wenn das Instrument nicht umgelegt worden ist. Letzte-

res wurde an demselben Abend nicht umgelegt ; somit

gaben die correspondirenden Beob. der einzelnén Faden

fur sich Polhôhen. (Vide Strùve « Gradmessnng. ») Es

ergab sich oîme Berûcks. des Gollim. Fehlers :

Kreis Sud.

Januar 17 5ier Faden und W Vertic. 55° 45' 19". 95

Januar 19 3ter » » » » 22 ,1

» » Mittelfaden » ». » 21 ,7

» 5*er Faden » » » 22 ,0

Mitîel 55° 45' 2L",44

Kreis Nord.

8 Januar 2ter Faden und W. Vertic. 55° 45' 17",1

» » 3ter Faden » » » 18 ,6

Mittelfaden » » » 17 ,4

» » 5ter Faden » » » 18 ,2

Mittel 55° 45' 17",82

Verbinden wir Kr S und Kr N uni den Goilim.

Fehler zu eliminiren, so erhalten wir aus a Cassiop.

die Polliohe:

55« 45' 19",63

Die mitllere Deciination fur 1846,0 nahm ich an zu :
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55° 41' 30",52 so wie ich sie von Herrn O. v. Sîru-

ve nach den Caîalogen Struve (24). Jrgel. (30), Airy

(40), Johnson (40-46) crhielt.

Kehren wir zu unseren Beob. Reihen zuruck.

Die gewonnenen Polhohen jedes Sternes, (mit Aus-

nalime £ Urs, ) stimmen unter sich so gut, als man es

nur von einem Instrumente von so kleinen Dimensio-

nen erwarten kann ; dennoch zeigen die Mittel der ver-

schicdenen Sterne Abweichungen, grôsser als man sie

bei der Uebereinstimmung der einzelnen Resultate ver-

muthen sollte. Hier eine Zusammenstellung.

Polhôhe. Wahrsch. W. F. auî; Gesammt. Ge-

F. d, Decl. w. F. wicht.

fi
Draconis. . . 55«45 /20"-29 0"120 0"217 0"248 16,26

Y Draconis. . . 19 ,39 ,145 ,228 ,270 13,72

v' Draconis. . . 20,61 ,086 ,179 ,199 25,25

y"2, Draconis. . . 20 ,27 ,107 ,203 ,230 18,90

51 Draconis. . . 19 ,81 ,139 ,127 ,188 28,29

X Cygni . . . 19,61 ,117 ,380 ,398 6,31

Y Urs. maj. .

.

19 ,22 ,094 ,186 ,208 23,11

Urs maj. pr. 19 ,08 ,162 ,075 ,179 31,21

ç Urs. maj. sq. 55<>45'19 ,71 ,246 ,075 ,275 15,14

178,19

Die in der Golumne « W. F. aus d. Déclin. » sind

die aus den oben gefundenen wahrscbeinlicben Feblern

der Declinationen entspringenden wahrscheinlichen Feh-

ler, mit welchen die Polhohen bebaftet werden , nacb

der Formel : dq>—— ^t-. àd berecbnet.^ Sin 2*

Die Combination des wahrsch. Felilers des Mittels

und des wahrscbeinl. Fehlers der Declination giebt den
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«Gesammt wahrsch. Fehler.» Die wahrscheinlichen Fehler

aus den Déclinât, sind, wie wir sehen, in der Regel be-

deutend grosser, als die der Mîttel der einzelnen Ster-

ne , ûberdies sind sie ofter aus einer so geringen An-

zahl von Gatalogen gewonnen, dass der wirkliche Feh-

ler merklich betrâchtlicher sein kann. Es sclieint dem-

nach , dass der grôsste Theil der Abweichungen der

Mittel der Sterne der Unsicherheit der Declinationen zu-

zuschreiben ist. Dass wegen der Déclin, eine geringere

Uebereinstimmung der Mittel statt finden wùrde, war zu

vermuthen, weswegen ich die Bearbeitung meiner Beob-

achtungen gerne bis zur Zeit der Veroffentlichung der

Pulkowaer Declinationen aufgeschoben hatte. Uebrigens

lasseu sich mit Leiclitigheit bei bèssern Declinationen

die Mittel corrigiren.

Wie bekannt ist: dcc=^^. àd. Bei iedem Sternr
Sin2J

J

ist nun der Coefficient —£ inTab. XXVII bis XXXVI

beigefiïgl , so dass man, sobald bessere Declinatio-

nen vorbanden sind , auch fur jeden Stern das ver-

besserte Mittel, und liierauf die définitive Polhôlie erhal-

ten kann.

Nehmen wir mit Beriïcksichtigung der Gewichte das

wabrscheinlichste Résultat, so ergiebt sich fur die Polho-

be des Instrumentes : 55° 45' 19", 763 mit dem Ge-

wichte : 178,19 und dem w. F. +0",075.

Das Instrument stand 6 Fuss 10 Zoii sùdiicher als

der Mittelpunkt der Pfeiler des Meridiankreises, foîglich

haben wir als Réduction (*): -f0 /y,Q67, mithin als Er-

(*) Bei unserer Polhôhe betragen 100 Fuss ira Meridian 0",986,

N°. IV. 1850. 42
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gebniss unsercr Beobachtungen im ersten Vertical die

Polhôhe des Meridiankreises der Moskauer Stern-

warte :

55° 45' 19",830 mit dem w. F. +0"075

§ 11. Bemerkungen.

Es wurden. noch zwei andere Resultate abgeleitet,

das eine, indem die Declinationen der Sterne fiir feh-

lerlos angenommen , und dalier ihre wahrscheinlichen

Fehler niclit berùcksichtigt wurden.

Unter dieser Voraussetzung wùrde fiir den Beobach-

tangsort :

^=55° 45' 19",89 mit d. Gew. 632,16 und d. w. F.

+0"040.

Man sieht, wie sehr die Uns icherlieit der Declinatio-

nen, die ùbrigens beilâufig gesagt leiclit noch grossere

wahrsch. Fehler haben konnen, wenigstens bei mehre-

ren Sternen, die nur in einigen und nicht gerade den

besten Catalogen vorkommen, und zufâllig ûbereinstim-

men, das Gewicht unserer Polhôhe schmalert.

Das zweite Résultat erhielt ich, indem ich die Ergeb-

nisse der beiden £ Ursse maj. zu 19",40 vereinigte, und

jedem Sterne dasselbe Stimmrecht ertheilte. Es ergiebt

sich als Mittel fur den Beobachtungsort :

55° 45' 19",825 mit d. w. F. +0",121

wie aus : « Bullet. de la classe phys. math, de l'Acad, de St. Petbg.

T. IV. N 24 » folgt.
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Walirscb. Fehler einer der Bestimmungen der 8 Ster-

ne : +0",343.

Nehmen wir an, das obengefundene wahrscheinlich-

ste Résultat fur die Polhohe des gebrauchten Instru-

mentes (19", 763) sei das wahre , so wùrden unsere

Beobachtungen fur die benutzten Sterne neue Declina-

tionen liefern, welche die letzte Golumne des folgenden

Tâfelchens giebt :

Differ. Coeffic.

Correct, d.

mitti. Dccl.

Mitti . Decl.
1

1845,0.

Draconis. —0"527 1,039 — 0"55 52°25' 5"99

V Draconis. + ,373 1,047 + ,39 51 30 33 ,92

Draconis. — ,847 1,006 —0 ,85 55 17 31 ,51

Draconis. — ,507 1,006 —0 ,51 55 16 49 ,42

51 Draconis. — ,047 1,031 —0 ,05 53 9 38,19

y. Cygni. + ,153 1,032 + 0,16 53 5 4,18

y Ursse maj. +0 ,543 1,016 +0 ,55 54 33 24 ,32

Urs. maj. pr. + ,363 1,000 + ,36 55 44 11 ,16

Die zweite Golumne enthâlt die Differenzen zwischen

dem Mittel der einzelnen Sterne, und dem wahrschein-

lichsten Resultate, die 3 le die Goefficienten ^—— ; so

dass nacli : dd=———. dw die 4te Golumne entsteht.

Auch hier ist wieder 19",40 als das Ergebniss der

beiden Sterne £ Urs. maj. angenommen worden.

§ 12. Polliohe aus Beobachtungen mit dem kleinen

Verticalkreis.

Der im Anfange dièses Aufsatzes erwàhnte Vertical-

42*
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kreis, dessen nahere Beschreibung ich bis zu einer an-

dern Gelegenheit verspare, ist ganz âhnlich construirt,

wie der obenangefùhrte Pulkowaer Theodolith, nur ùber-

tnflft er denselben in ailen Dimensionen, so dass z. B.

der Polarstern mit der grôssten Leichtigkeit zu jeder

Tageszeit beobachtet werden kann.

Zur Bestimmung der PolhÔhe beobaclitete ich Pola-

ris in der untern, und a Bootis in der obern Gulmi-

nation, da jener nabe so weit nôrdlich, als dieser sùd-

lich vom Zenit culminirt , und somit im Endresultate

die Biegung des Fernrobres eliminirt wird. Der Zenit-

punkt des Rreises wurde von 15° zu 15° geandert.

Jede der folgenden Polbôhen ist das Ergebniss von 8

Einstelîungen. Wenn an einem Tage beim Polaris 2 Resul-

tate vorkommen, so beziebt sicb das erste auf den ersten

Satz von 8 Einstelîungen, die zur Zeit der Gulmination

gemacht wurden ; das zweite auf einen zweiten Satz;,

welchen ich so vertheilte, dass zuerst 4 Einstelîungen

des Polaris, dann unmittelbar darauf die 8 Einstelîun-

gen von a Bootis , und hierauf wieder 4 des Polaris

aufeinander folgten.
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Polhôhe ans :

1848. Polaris. ! Mittel.

Juui 1

8

55°45' 20"85 55°45' 19"I0 55 45'19",97

J UJl o 19 ,32 20 ,87
a A AOau ,uy

4 19 ,66 19 ,46

9 18 ,99

*.f-

:

rt 19 ,88 19 ,57 19 ,72
13 19 ,15 18 ,95 19 ,05
28 17 ,40

» 18 ,80 20 ,16 19 ,48

31 20 ,50 20 ,58 20 ,54

Aug. 21 16 ,40

55°45' 17 ,40 55*45' 21 ,20 55°45' 19 ,30

Mittel. 55°45' 18 ,90 55°45' 20 ,01

Mittel 55°45' 19"45

Das Beobachtungslocal war 37,87 Fuss sûdlicher, als

der Meridiankreis, folglich haben wir als Réduction auf

denselben : +0",37 und mithin die Polhôhe des Meri-

diankreises :

55° 45' 19",82

5 13. Geographische Positionen der Stermvarte und des

Iwan Weiiki.

Ich halte es nicht fur ïiberfliïssig, zum Schlusse eine

Zûsammensteliung der geographischen Lage der Stern-

warte und des lwan Wcliki zu geben, indem nament-

(*) Die letzte Columne fûgte ich bei, um zu zeigen, was fur Ré-

sultate die Combination der zunàchst zusammengehôrenden Beobachtim-

gen nôrdlich und sùdlich vom Zenit ergiebt.

Die scheinbaren Declinationen wurden aus dem Nautical Almanac

genommen.
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lich fur den letztercn in den Verzeichnissen ( vid. Co-

naiss. des temps ) noch bedeutende Unrichtigkeiten vor-

kommen.

Sternwarte ( Meridiankreis.
)

Polhôhe.
. . .

55° 45' 19",8 (nach gegenwàrt. Aufsatze.)

Lange von Greenwich. . . 2^30m 16%93 (Pulkow. Chron. Expedit.)

Lange vob. Paris. .... 2i20m55 s ,43

Lange von Berlin l
h36m 41 s ,43

Lange vom ersten geogr.

Merid. 20° westl. v. Pari
55°13'51",5

'1S. \

. . .
55o 16' 46",5

Bei diesen Zahlen ist nach dem Nantie. Alm. 1851

und dem Berlin. Jahrb. 1851 angenommen , dass die

LângendifFerenz zwischen Greenwich und Paris :

n9
m
21

s

,5 und zwischen Greenwich und Berlin :

Oh 53
m
35

s

,5 betragt.

Iwan Weliki.

Polhôhe 55° 44' 53",4

Lange von Greenwich. . . 30m 28%60

Lange vom ersten

geograph. Merid.

Hier wurde der Polhôhenunterschied zwischen Stern-

warte und Iwan Weliki zu — 26",4 angenommen,

wie er aus der Triangulation des Generalstabes hervor-

gelit. Damit stimmen so ziemlich die Beobachtungen,

welche ich am 12 Septb. 1848 auf dem Rreml selbst

mit dem Yerticalkreis ausfûhrte. Es ergaben :

8 Beob. von a Bootis. Culminât. 55° 44' 52",6

8 » Polaris um 14h50m Stz. 54 ,6

8 >» Polaris um 18 8 » 55 ,2

Réduction auf Iwan Weliki. . . . —0",5
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Den Lângenunterschied ( +11\67 ) berechnete ich
,

da mir das Résultat des Gêneralstabes nicht bekannt

ist, aus der mehreren neuern Plânen entnommenen Di-

stanz des Iwan Weliki von der Sternwarte, verbunden

mit obigem Polholienunterschied. Die mittlere Distanz

betrâgt 1480 Saschen = 2,960 Werst.

G. SCHWEIZER.

t



CORRESPONDANCE.

LETTRE A S. EXCELLENCE M r
. IE VICE-PRÉSIDENT

DE LA SOCIÉTÉ, FISCHER DE WALDHEIM. Atheil deil
f
/15

Juli 1850. Excellenz I Mil unendlichem Vergniigen erhielt ich

Ihre Briefe, die gedruckten mil dem geschriebenen, und beeile

mich E. Excellenz meinen lebhaften Dank auszudrùcken fiir

die hohe Meinung, welche Dieselben von meiner wissenschaft-

licben Beihiilfe hegen bei Deren von der gelelirten Weïl

làngst anerkannten Leistungen. Entblôsst von beinah allen

Rùlfsmitteln, welche nur reiche offentliche Bibliotheken bieten

kônnen , habe ich es bisher nicht gewagt, in der von E. Ex-

cellenz vorziiglich gepflegten Abtheilung naturwissenschaftlicher

Forschungen selbslstàndig aufzutreten 5 ich ûberliess die Be-

stimmung des^reichhallig aufgefundenen Materials meinen ge-

lelirten Freunden. In den Abhandlungen der Akademie zu

Miinchen finden sich eine Reihe von Beschreibungen und Be-

slimmungeh fossiler Knochen, die meistens neu, — welche ich

Gelegenheit batte, in Griechenland aufzufinden und denselben mit-

zutheilen. In demselben Maasse, wie dieser der Wissenschafl

gewordene neue Zuwachs, erfreute mich der Inhalt des von

E. Excellenz an mich gerichteten Briefes , der ebenfalls eine

neue Art fossilen Gebildes zum Gegenstand seiner Erorterungen

machl. Es ist mir nicht entgangen, dass E. E. Forschergeist

schon im Jàhre 1838 einen fossilen Fisch aus Griechenland
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unter dem Namen « Alocotus » beschrieben haben, ein Um~
stand, der besonders in mir meinen warmen Eifer fur dièse Sa-

che hervorgerufen liai.

Eurer Excellenz Wiinsche gemàss versuche ich es ùber die

Beschaffenheit des Bodens , in welchem dièse Fisch-Ueberreste

bis jezt ganz allein in Grieclienland gefunden werden, so viel

mitzulheiien als der Raum meines Briefes gestattel. Ich kenne

die Insel Euboea-Negroponte, sowohl ans làngerm Aufenthalte

daselbst, als auch ans mehrfachen Reisen auf derselben im Ge-

folge Sr. Majeslàt, meines allergnàdigsten Konigs, ziemlicb ge-

nau, und sie ist wohl in jeder naturwissenscliaftlichen Hinsichl,

am meislen aber in oryctologischen hôchst merkwiirdig. Das

Stàdtchen Kumi, am ôstlichen Ufer der lnsel Euboea gelegen,

ist von drei Seiten von steilen Kalkgebirgen eingeschlossen,

in deren untersten Abhàngen sich ùberall Serpentin zeigt.

Dièses durch dièses Kalkgebirge gcbildete Becken ist durcli-

aus hiïgelich und gehôrt seiner Formation nach dem Mergel-

schiefer
(
Kalkmergel ) an, der zwei màclitige Braunkohlenlager

enlhàlt. Dièse Formation scbeint niclit ùber 50— 60 Lin. mach-

tig zu sein. Der Mergelschiefer hat in seinen tiefern Lagern

einige Fuss dicke Banke, ist aber in die Hôhe steigend immer

dunner gescbichtet , so dass er seit undenklichen Zeiten den

Einwobnern Bausteine und Platten zum Decken der Hàuser lie-

fert. In diesen obern dunnen Platten findcn sich eine Menge

Abdriicke von Pflanzenblàttern, Muscheln und Fischskelette.

Die allerobersten Lagen dièses Mergelschiefers sind ganz dùnn-

schieferig , brôcklich und zerfallen bald an der Luft zu einer

gelbweissen Erde, in welcher der treffliche Kumi-Wein ge-

deiht. Ueber dem Mergelschiefer liegt da , wo die Hand des

Menschen niclit gearbeitet, oder Regen blos gespùlt hat, eine

Schichte thoniger Erde, von ein paar Fuss Dicke , in welcher

grossere oder kleinere Knollen eines Thoneisensteines, thoniger

Sphserosiderit , mit einer dicken Rinde von thonigem gelben
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Eisenoxydhydrat, oft nahe an einander gereiht, liegen. Sie sind

iiber die ganze Mergelformation verbreitet imd bieten ein gu-

tes, leicht zu gewinnendes Eisenerz dar.

Wie sehen demnach, den Boden von oben an^eschaut folgen-

de Naturproducte : in der obersten Erde gutes Eisenerz : der

darunter iiegende Mergelboden liefert trefïlichen Wein , tiefer

schône Platten fur Dâcher und gute Bausteine, die schon be-

hauen sind, und noch tiefer màchtige Braunkohlenlager. Herr

Sauvages driickt sich in einer geologischen Betrachtung der In-

sel Euboea iiber diesen Punkt auf folgende Weise aus : « On

trouve dans les argiles du lignite et dans les calcaires qui le

surmontent d'innombrables empreintes de coquilles d'eau douce.

En général, les coquilles sont trop fortement déprimées pour

qu'on puisse en reconnaître la forme avec exactitude. Les mieux

conservées appartiennent aux genres « Lymnsea, )> «Paludina» et

«Pianorbis.» On y trouve en grande quantité des opercules de

pakidines, plus petites, que la «Paludina impura,)> des fragments

«d'Aiioglas» et des pattes de crustacés. Enfin il y a deux

espèces au moins de bivalves qui sont des Cyclades ou des

Cyrènes. Les calcaires supérieures au lignite sont remarquables

par de belles empreintes de feuilles, qui chaque coup de mar-

teau met en évidence et les calcaires fossiles des niveaux plus

élevés par des empreintes de poissons admirablement conser-

vées. »

So viel iiber die Lagerstàtte der Fischskelette auf Euboea.

Es sollte mir eine hochst angenehme Aufgabe sein, der Kais.

naturforschenden Gesellschaft iiber Griechenland, meinem Adop-

tiv-Vaterlande , jene Aufklarungen zu geben, die mir ein lan-

ger Aufenthalt und ein ununterbrochenes Studium seiner Natur-

producte moglich machen. Ich habe von dieser Absicht gelei»

tet, schon vor mehrern Jahren der hochlobl. Kaiserlichen Gesell-

schaft einige Exemplare meiner Ornithologia graeca, oder viel-

mehr des kritischen Verzeichnisses der Vôgel Griechenlands zu-
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gesendet , eine Abhandlung, welehe zuerst im Jahre 4843 in

der Isis von Oken erschienen ist und mir viele Frennde in

Dentschland gewonnen liât. Seit jener Zeit habe icli freilich

manches zu beriehten, manche neue Erfahrungen beizuzufùgen,

so dass ich schon seit langerer Zeit mit der Idée mich trage,

eine Umarbeitnng vorzunehmen. Ich muss annehmen , dass die

zweimal vorgenommene Zusendung nicht in den Besitz der Kaiser-

lichen Gesellschaft der Naturforscher in Moskan gekommen ist.

Vor allem bitte ich Eure Excellenz, mir die Art und Weise zu

bezeichnen, wie ich den Wùnschen und Bestrebungen der Ge-

sellschaft mit meinen schwachen Kràften entsprechen kann -,

bis dorthin werde ich Sorge tragen , der Hochlôblichen Gesell-

schaft, einige Fischabdriïcke zu ûbermachen, unter welchen es

dem Scharfsinne Eurer Excellenz gelingen wird, den Freunden

dièses Studiums ein neues Geschôpf erkennen zu lassen. Indem

ich es fur mich von eben so grossem Werthe halten wiïrde,

wenn ich von den ausgezeichneten wissenschaftlichen Leistun-

gen der Kaiserlichen naturforschenden Gesellschaft zu Moskau

régelmàssig in Kenntniss gesetzt werden konnte, als ich es als

eine Auszeichnung betrachte, mit Eurer Excellenz in eine Be-

rùhrung zu kommen, die fur mich anregend und Frucht brin-

gend zu werden verspricht
,

ermangle ich nicht, die mir fur

Eure Excellenz inwohnende Hochachtung und Verehrung auszu-

sprechen, mit welcher verharret

Eurer Excellenz

ergebenster Diener

Ritter Dr. Lindermayer,

Leibarzt S. M. d. Kônigs

von Griechenland.
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ILEÏTILS A M r
. £E DOCTEUR RENARD , SECRETAIRE

DE LA SOCIÉTÉ DES NATURALISTES DE MOSCOU. Ge-

ehrlester Herr Collegienrath ! In Livland bei dem Gute

Festen im Using-See befindet sich eine merkwiïrdige schwim-

mende Insel , welche seit undenklichen Zeiten in den

Sommermonaten Juli oder August auf der Oberfliiche der

See erscbeint und bei dem ersten Frosle wieder untersinkt,

um so zu sagen, ihren Winterschlaf zu balten. Die Insel er-

scheint iramer regelmàssig an einer und derselben Stelle un~

gefâbr 60 Faden vom Ufer und bestebl aus einem Torfarligen

mohrigen Unterboden, auf welcbem sicb eine Lage thonartigen

Schlammes befindet, welche sie aile Jabr vom Boden der See

mit heraufbringt. Dieser Seescblamm trocknet in den warmen

Sommermonaten zu eiuer festen Rinde, bedeckt sich spârlich

mit einigen Gràsern , und eine ganze Gesellschaft kann dann

trocken auf der Insel berumgehen, welche in verschiedenen

Jahren, nachdem sich mebr oder weniger Schlamm auf der

Insel befindet, auch grosser oder kleiner erscbeint , und als

Maximum eine Lange von 10 bis 12 und eine Breite von 3

bis 4 Faden haben kann. Ein alter Schriftsteller Livlands, I.

B. Fischer in seiner Naturgeschichte Livlands. Ronigsberg

1791, erwàhnt schon dieser schwimmenden Insel
;

und Bie-

nenstam in seiner Géographie von Livland, Riga 1826. pag.

200 sagt von ihr folgendes : «Die Insel im Ilsing~See , unter

« dem Gute Festen , welche regelmàssig in jedem Jahre um

« Michailis untersinkt und ganzlich verschwindet, und um Ja-

<( cobi des folgenden Jahrs wieder aus dem Wasser empor-

usteigt.)) Ueberdem befindet sich eine àhnliche Notiz ùber

dièse Insel in der Zeitschrift , das Inland , ich erinnere mich

aber nicht in welchem Jahre.

Im August Monate d. J. erhielt ich und der II. Chemiker

Neese von dem naturforschenden Vereine in Riga den Auftrag

dièse intéressante Insel naher zu untersuchen. Wir reisslen
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Kirchholm, Lennewarden, Ascheraden imd dem Imndert Werstô

von Riga entfernten Kokenhusen und von hier noch 40 Wer-

ste Ôstlich nacli dem Gnle Feslen. Schon Imiter Riga bei

Kirchholm endet die ermiidende Sanddiinenbildung , der al te

rothe Sandstein Livlands ( Devonian ) mit seinen riesigen Fischiï-

berresten verschwindet und steigt in nôrdlicher Richlung hô-

her in's Innere des Landes hinauf, unter îhm trelen die Kalk-

sleine des Old Red hervor, deren pitloreske Flôtze an den

Ufern der Dùna je nàher nach Kokenhusen desto grossartiger er-

scheinen. Dièse Felsbildung gibt der ganzen Landschaft eine

in Livland nur ihr eigenthùmliche lieitere und erfrischende Phy-

siognomie, und bedingt nebst dem Diïnastrome die herrlichen

Lebenszustànde, welche sich hier enlwickell haben Die Ver-

witterung des Sandsteins , welcher im Innern der nordlichen

und westîichen Gegenden Livlands den Unlergrund der Acker-

krume bildel, bat hier aufgehôrt -, die durch dessen Verwitte-

rung hervorgerufenen Sandflàchen, welche nur zu oft den Ab-

lïuss der Bachrinnen und Frûhlingsgewàsser hemmen, und so-

mit Feuchtigkeit und Versumpfung des Boden veranlassen,

verschwinden an den Uferrandern der grossen Lebenspulsader

Livlands. —Auf dem warmen festen Kalksteinboden hat sich eine

vortreffiiche, fruchtbare Humusrinde gebildet, ùberall wogen iip-

pige Kornfelder abwechselnd miL kleinen Laubholzwàldern,

zwischen denen freundliche Bauerwohnungen, grossartige Land-

sitze und aile Ruinen aus der Ritterzeit hervorschiramern,— nicht

minder freundlich ist die iiber dem Strome liegende Kurische

Ufergegend. In der Mitte dieser Landschaft lliesst die Dùna

iiber Kalks teinfelsen mit starkem Fall, man sieht es ihrer Eile

an, dass sie sich schnell Livoniens Hauptstadt zu nàhern

wimscht, ihre schroffen hohen Felsufer erscheinen , besonders

in der Nahe von Kockenhusen in der pittoresken Gestalt alter

mit Gebùsch bewachsener Festungsmauern. Auch der Freund
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der vaterlândischen Geschichte findel iil diesen schônen Gegen-

den unendlichen Genuss und reichlichen Stoff zum Nachden-

ken, die herrlichen Ruinen der alten Ritterburgen von Len-

newarden im Jahre 4200, Ascheraden im Jahre 1424 und die

grosse Ruine von Kokenhusen im Jahre 4240, vom Bischofe

Albert erbaut, und die vielen alten Scbanzen aus den Schwe-

den- und Polenkriegen beurkunden , dass wir uns auf déni

historisch-klassischen Boden der Vorzeit Livlands befinden. Wie

viel Blut wurde an den Mauern dieser alten Zwingburgen ver-

gossen ! wie viele modernde Gebeine rnlien auf jenen Feldern,

iiber welcbe jetzt ein Aebrenfeld wogt, oder iiber welche jetzt

der Pflug des Landmanns friedlich seine Furcben zielit ! Lângsl

baben nun wobl Frieden liebende, milde Zeiten jenes eiserne, mit

Grausamkeiten uberfùllte Zeitalter verdràngt, aber immer nocb

scbwebt ein bobes Interesse tiber die Heldenburgen jener tba-

lenreicben Vorzeit î

Kokenhusen ist unbezweifelt die scbônste Gegend in Livland,

wir baben bier ailes, was eine Landscbaft zieren kann, eine

berrliche Gebirgsgegend mit pràcbtigem Baumscblage, einen gros-

sen Slrom mit einer Menge kleiner Bote belebt, die nacb Ri-

ga bin zuruckzieben, frcundlicbe Landsitze mit italianiscben

Pappeln , welcbe der Landschaft einen sùdlicben Cbarakter

geben, groteske Kalksteinfeîsen und rauscbende Wasserfàlle,

eine grossartige Ruine und Spuren einer alten Stadt mit Er-

innerungen aus der granen Vorzeit, —und um das ganze liebli-

cbe Bild dieser Gegend. mit einem gefàlligen Ramen zu um-

fassen und dem Besucber seine Anscbauung bequem zu ma-

cben, so ist von den Grund-Besitzern die ganze Umgegend

von Kokenhusen in eine Art Park verwandelt , ùberall sind

Wege mit Rubesitzen angelegt und selbst die sleilen Abhânge

des Perse-Schlucht haben kleine Treppenwege
;

die sich im

Zickzack herabschlàngeln.

Der devonische Kaîkstein bal allerdings Biegungen von N.
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nacii S, die auf schwache Storungen im Schichtenbau deu-

ten, wie in der Géologie des Europàischen Russlands pag. 80

nach Leonhards Uebersetzung gesagt ist, doch ist es factisch

eine Irrung, wenn die Kalksteinschichlen bei Kokenhusen

in der Perse-Schlucht eine Machligkeit bis ungefâhr Tausend

Fuss haben sollen, da nach Struve's Messungen die Hôhe der

Gartenterasse (nahe bei der Perse-Schlucht ) nur 293 Fuss

liber dem Niveau des Meers betràgt, in der That kônnen dièse

Kalksteinschichten in ihren hôchslen Kuppen wohl nur eine

Machligkeit bis 400 Fuss haben.

Der Weg zum Gute Festen geht von Kokenhusen nach

Osten aufwàrts in jenes Hochland , welches als ein Abzweig

des Waldai-Gebirges , in einem Hôhenzuge unweit Dorpat,

Werro, Marienburg
,

Pebalg und Erlaa sich bei Kokenhusen

zum Dùna-Ufer herabsenkl, und die hochsten Berge Livlands,

den Munnamâgi 1063, den Gaisse Kaln 1031 und den Wàl-

lamàgi 1008 Fuss hoch , in sich aufnimmi. Der Kalkslein

von Kokenhusen verschwindet hier wieder unter dem alten

rothen Sandsteine, der ùberali und auch ara llsing See beim

Gute Festen, als ein rother mùrber Sand zu Tage geht.

Die schwimmende Insel war dièses Jahr am 9 ten Juli schon

auf der Oberflàche des Sees erschienen, wir nàherten uns der-

selben von der Muhlenseile und wurden sehr ùberrasclit

durch eine schwarzgraue wollige Substanz, welche unter der

Insel hervorschimmerte und den Untergrund derselbcn bildete.

Wir untersiichten dieselbe und fanden, dass sie ans einer Art

Torf, oder aus halbverfaulten Ptlanzenfasern bestand, die wie

ein ziemiich fest haltender Filz durcheinander getlochten wa-

ren. Dièse wollige Substanz oder Pflanzenfilz, von melir oder

weniger fast einem Faden Dicke, senkte sich auf dieser Seite der

Insel mit einer halben Wolbung allmalich bis zu dem 2 Faden

tiefen Boden der See berab, mit dem sie, wie wir sehr deut-

lich erkannten, in fester zusammenhàngender Verbindung stand,
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wodurch (las, ^ ielleicht seit einem Jahrhunderte bestehencîe,

stative Verhaltniss der Insel an einem und demselben Flecke

erklàrt wird. Beim Sondiren dièses Pflanzenfilzes vermittelst

einer langen Stange wurden wir ùberrascht durch die ausser-

ordenlliche Menge Kohlenwasserstoffgas, welche sich aus dem

Filze entwickelte , wir sammelten in kurzer Zeit eine Menge

von diesem Gase, welches mit einer blàulichen Flamme brannle.

Auf der andern Seite der Insel war die Dicke Schicht dièses

Pflanzenfilzes nicht mit dem Boden verbunden, sondern batte

sicb von demselben abgelôsst und trug als Untergrund die Insel,

so dass man , imter der Insel, in dieser Hôhlung mit einer

langen Stange frei sondiren konnte, aber aucli bier waren Mil-

lionen kleiner Gasblâschen iiberall in den l ilz verllieilt. Die-

ser Mooiartige Untergrund der Insel bat ganz das Anseben

einer balbgeôffheten grossen Blase, die mit der einen Seite am

Boden fest ist, sie schwimmt un ter der Oberflàche des Was-

sers, tritt aber nicbt ùber derselben bervor , nur die auf ihr

lagernde 8 bis 42 Zoll dicke Rinde scblammartige Erde tritt

aus dem Wasser bervor und bildet die eigentlicbe InseL Diè-

ses Jabr war die Schicht Erde durch die lierrschenden starken

Winde schon grôstentheils von den Wellen abgewaschen, da-

ïier war die eigentlicbe Insel, wie wir sie untersuchten, nur 5

Faden lang , aber docb schon mit einigen wenigen Gràsern

und Wasser-Pflanzen bedeckt. Ungefàhr 20 Faden von dieser

grossern Insel war in diesem sehr warmen Jahre noch eine

andere àhnlicbe aber sehr kleine Insel erschienen, die von den

Landleuten bereits einmal vor 20 Jahreh m einem sehr war-

men Sommer beobachtet worden ist.

Das ganze Causal-Verhaltniss dieser so eigenthùmlichen Bi-

dung liegt demnach klar vor Augen. Der ïlsing See war in

einer frùhern Zeit, eine Sumpf- und Moorgegend, auf dessen

Boden sich eine machtige Torflage bildete , der Ablluss aus

diesem Torllager, der jezt noch zu erkennen ist
,

verstopfte
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sich mit der Zeit und bildete einen See mil diesem Torfartigen

Pflanzenfilz als Unlerboden. Nun entwickelte sicb vor langon

Jabren, wabrscbeinlicb in einem sebr warmen Sommer, in die-

sen faulenden vegetabilisclien Pflanzenstoffen das leicbtere

Kohîenwasserstoffgas in Millionen kleinen Blàscben, zerriss den

Pflanzenfilz an der einen Seite und bob ibn mit der darauf

îagernden Erde und Scblamm auf die Oberflàcbe der See und

bildete die ïnsel, welcbe nun aile Jabre , sobald sicb das See-

wasser erwàrmt, wieder auf der Oberflàcbe der See erscbeinl,

Bei einlretender Kâlte aber verscbwinden Faulniss und Gas-

entwickelung , die balbofiene Blase wird scbwer
,

klappt zu

und senkt sicb wieder auf den Boden berab.

Erstaunen mùssen wir iiber die eigentbiïinlicbe Zusammcn-

steîlimg gùnstiger Zustànde, um dièse merkwtirdige Naturer-

scbeinung bervorzubringen
, die, so einfacb sie aiicb dastebt,

und so leicbt sie sicb auch erklart, docb wobl einzig in ibrer

Art ist. Eben so merkwiïrdig ist die slarke Gasenlwickehmg.

Ueberall in slebenden Seen und Morasten, wo viele Pflanzen-

stoffe modem, entwickelt sicb wobl dièse brennbare Sumpfluft,

doch schwerlicb irgendwo in einer solcben Menge wie bier.

Icli babe die Ehre u. s. w.

Wangenhejm von Quai.e^.

Riga im Octoher.

1850.

N° IV, ISôO. 43
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LETTRE A MONSïEXTà. LS D*. RENARD, SECOND SECRÉ-

TAIRE DE LA SOCIÉTÉ IMPÉRIALE DES NATURALISTES

de MOSCOU. Ma dernière lettre élait de Kissingen, écrite préci-

sément à l'époque où un refroidissement que j'avais pris dans les

bains minéraux, me forcèrent de garder la chambre et de quitter,

par le conseil des médecins , non seulement Kissingen, mais

encore l'Europe pour essayer de rétablir mes forces par un

voyage sur mer et le climat chaud des tropiques.

Avant de vous tracer le voyage que j'ai fait depuis, je dois

dire encore quelque mots sur un insecte dont j'ai fait mention

dans ma dernière lettre, notamment sur le Xylophage qui m'était

inconnu et que j'avais proposé de nommer Tfioracostichus.

Depuis il a été prouvé que c'est une des plus grandes raretés

de l'Allemagne et qu'il a été déjà décrit sous le nom à'Oxylee-

mus. A la veille de mon départ de Kissingen, j'eus aussi oc-

casion de voir le laboratoire ostéologique du Docteur Pfriem,

qui s'occupe à dresser des squelettes humains, qui, par des

ressorts et autres appareils mécaniques, ont les os rattachés

de manière qu'on peut leur faire faire tous les mouvements

propres à l'être vivant. Il y a des crânes humains avec tous

ies os intérieurs, qu'on peut détacher pièce à pièce, à l'aide

d'un arrangement mécanique, et on peut les remettre aussi

facilement à leur place respective. Pour les études anatomiques

et ostéologiques ces appareils sont, indubitablement, d'une très

grande utilité et je n'ai encore vu nulle part quelque chose de

pareil. Aussi toutes les Universités de l'Allemagne et de la

Hollande ont déjà fait des commandes au D r
. Pfriem et j'aurais

conseillé à nos instituts médicaux de faire de même, persuadé

qu'on en serait satisfait.

Je partis donc, bien peu content, de Kissingen et le premier

endroit intéressant que je vis, fut Erlangen, en Bavière, troisiè-

me Université du royaume, et très-ancienne. Dans la grande

salîe des conférences, nommée ici Aula il y a les portraits-
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des différents prolecteurs de celte Université , portraits qui

prouvent combien le pays a passé de mains en mains. Le Mu-

sée zoologique s'y trouve sous la direction du Professeur Wild

et Mr. le Docteur Rosenhaucr en est l'adjoint et le conser-

vateur. Pour les Mammifères il n'y a que les espèces du

pays et quelques petits objets exoliques-, le plus grand animal est

le lion, 'vu que la somme allouée annuellement pour le soutien

du musée ne surpasse pas 'ISO ilor. (a peu près 900 R. ass.J

et ne permet pas d'acheter de grands animaux. La collection

d'oiseaux est plus considérable et tous se trouvent entassés

dans dés caisses de verre, comme je l'ai vu à Mitau dans le

musée de la ville. La collection des repliles et des poissons

se borne aussi principalement aux types et aux productions

du pays. Les insectes ont été arrangés par Mr. Rosenhauer

et contiennent bien des jolies choses d'Europe, — pour les papil-

lons , c'est la collection typique dEsper qui s'y trouve
;

les Myriapodes et les Crustacés y ont été déterminés par Roch.

\JÀslacus saxai il is et comme je crois le torrent ium s'y trou-

vent en un seul exemplaire chacun. L'un deux a la propriété de ne

pas changer de couleur dans l'eau bouillante. La collection des

mollusques et des coraux est très jolie. Les différents crânes et

appareils osléologiques méritent aussi d'être vus. La collection

d'insectes du Dr. Rosenhauer est des plus riches, mais ne

contient que des pièces d'Europe. L'intéressante Broscosoma

et le Laricobius sont, comme vous le savez, des découvertes

de Mr. Rosenhauer. Maintenant il possède une masse de jolies

choses de l'Espagne méridionale, où il avait envoyé l'année pas-

sée un voyageur, qui, entre autres, lui a rapporté un Paussus

trouvé dans les fourmillières de l'Espagne. Mr. Rosenhauer va

publier des détails sur cette intéressante découverte.

D'Erlangen je me rendis à Niirnberg, où je ne lis que rendre

une visite très courte à Mr. Sturm, fds de feu J. Sturm, mon

ancienne connaissance. Là je vis une colleclion de Colibris ar-

43*
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rangée admirablement et qui n'a rien de pareil dans les autres

Musées. Puis une collection de coquilles terrestres très remar-

quable et enfin quelques boites de la collection des coléoptères,

déjà bien connue par les Catalogues qui en ont été publiés.

Parmi les Dorcadion j'en remarquai un de Grèce, D. Grœcum
Sturm je crois, qui se distingue tant par sa taille considérable

que par la pubescence blanchâtre qui couvre tout l'insecte.

De Nîirnberg je me mis en diligence pour Ratisbonne, où

j'arrivai à l'aube du jour, pour descendre de suite le Danube

vers Vienne. Nous passâmes devant la Valhalle, ce fameux

monument grec aux mânes des coryphées germaniques-, ce. mo-

nument parait très triste, et bien monotone. A Linz je ne fis

que passer la nuit, car le seul entomologiste qui y résidait autre-

lois, M. Ullrich Ta quitté depuis dix ans déjà et s'est établi à

Vienne. Arrivé à Vienne, je cherchai de suite mon ami Ullrich,

qui eut l'amabilité de me faire voir sa collection, bien enrichie

depuis que je l'avais vue en 4836. La masse de découvertes

que la science doit à M. Ullrich, peut être appréciée par les

ouvrages d'Erichson qui en citent un grand nombre, et comme la

plus grande partie des genres difficiles avait été revue par feu

l'entomologiste prussien, il m'a été du plus grand intérêt de

voir ces types. Maintenant que le champ pour les Coléoptères

nouveaux aux environs de Vienne s'est trop restreint, M.

Ullrich a commencé à ramasser les petits Hyménoptères et le

nombre qu'il en possède est vraiment effrayant. C'est toute

une science à eux, et M. Ullrich, avec son zèle et sa persé-

vérance, pourrait rendre un très grand service à l'Entomologie,

s'il publiait les découvertes nombreuses qu'il a faites dans ce

champ encore si peu connu. J'allai ensuite au Musée Impé-

rial, mais malheureusement je n'y trouvai personne. Mr. Kol-

lar était absent, pour recevoir à Hambourg la collection de

Diptères de feu Windheim, que le musée avait achetée et qui con-

tient une grande partie des types de Meigen et de Wiegmann;
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cl son aide Mr. Redtenbacher n'y pas était non plus ni dans son

logement \ de sorte que je n'ai rien vu. Je sais seulement que tous

les doubles, et entre autres ceux que le Baron Hûgel rapporta

des Indes et de Caschmire, ont été la proie de l'incendie, que

produisit le bombardement de la ville en 1848. D'après la

recommandation de M. Rosenhauer, j'allai faire visite à M. Miller,

entomologiste très zélé -, mais il était parti pour les Alpes de

la Styrîe, pour ramasser les Ptérostichus Stroblii, les Anophthal-

mus etc. Heureusement je trouvai son compagnon de chambre,

Mr. Mayr, qui s'occupe principalement de botanique et qui

eut la complaisance de me faire voir la collection de M. Miller.

Cette collection, formée principalement de coléoptères d'Autri-

che , contient beaucoup de pièces rares. Entre autres il y

a un Ànophthalmus des Alpes styriennes , trouvé en plain

air et non dans les grottes souterraines comme les autres es-

pèces de ce genre. Mr. Mayr étant le neveu de feu Kolzer

dont j'avais fait la connaissance à Laybach en 4836, il me mena

chez la veuve, qui vendait par pièce la collection de ïlolzer.

J'en lis un choix surtout parmi les petites espèces et ceux qui

y restaient encore du Caschmire et des Indes, parmi lesquels

il y avait un Paussus des iles philippines très-remarquable, un

TItérâtes? à corselet jamnàlre, un magnifique Capricorne de

Java etc. Enfin je fis la connaissance de Mr. Lederer à Vienne

et j'y vis une collection magnifique pour la conservation

et pour les belles choses qu'il tient de l'Asie mineure de Rin-

dermann. Les exemplaires du Carabus luxuriosus m. et du

C. Nordmanni., Chaud., étaient d'une beauté ravissante, puis

un Calisthenes à élytres presqu'aussi rugueux que dans le

Calos&ma rel iculatum, le Dercadi&n Ledcrcri et bien

d'autres méritent d'être vus. Mais la partie éminente chez M.

Lederer ce sont ses Lépidoptères. La collection de Mr. Hampe

qu'on m'avait beaucoup recommandée n'était pas visible, parce

que cet entomologiste se trouvait dans les biens du prince
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Lichtenstein, dont il est le médecin. Mr. Zwanziger, dont

j'avais vu les envois à St. Pétersbourg, a quitté depuis quel-

que tems Vienne et s'est rétiré en Bavière.

Je quittai Vienne pour aller faire la connaissance du Père

Bilimck au couvent de la ville Wiener Neustadt. Je trouvai

J 3 vénérable ecclésiaslique occupé à débrouiller les pétrifications

qu'il venait de rapporter la veille du Schneeberg et parmi les-

quelles il y avait des Térébratules intéressantes. Puis nous

parcourûmes sa collection de coléoptères, qui embrasse les

productions de l'Autriche. Plusieurs pièces de la Hongrie

m'étaient nouvelles. Mr. Bilimek a découvert ïAnophthalmus

qui porte son nom et ce singulier Xylophage que M. Redten-

bacher a décrit sous le nom de Phlocoslichus. Le cabinet

botanique de ce savant est très-riche, surtout en productions

indigènes.

Le lendemain soir j'étais à Laybach et j'allai de suite voir mon

ancien ami Mr. Ferd. Schmidt. 11 n'y était pas, mais on l'atten-

dait pour le lendemain. Profitant de ce délai, je fis une ex-

cursion dans les environs et j'y trouvais, outre les Scydmenus

déjà connus, XAunomatus i2 striatus^ la Diodesma suh-

terranea, la Hygrotophila piligera et autres petites choses.

Mr. Schmidt étant arrivé, il me dit avoir assisté à 1 exploitation

de la grotte de Planine, par une commission géologique, dont

le chef était le Dr. Schmiedel de Vienne. Les savants y avai-

ent déjà pénétré à une distance de 2000 klafter, ayant trouvé

une cavité très-vaste, avec un lac très-long , mais peu de

Stalactites, Planine est à 3 heures d'Adelsberg et Mr. Schmie-

del espère parvenir par la grotte en question dans celle de la

Madelaine qui débouche aux environs d'Adlersberg. Les Proteus

se trouvent dans le lac souterrain en assez grande quantité -,

ce qui fait présumer qu'il doit y avoir aussi le Pcdœmon

troglodytes Kollar, qui parait constituer la principale nour-
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riture des reptiles mentionnés, Néanmoins Mr. Schmidt n'y avait

rien trouvé.

La collection de M. Schmidt, qui embrasse tous les ordres

d'insectes , est très-remarquable surtout en productions de la

Carniole. Les habitans des grottes souterraines dont ce pays

abonde y sont richement représentés-, parmi les Coléoptères

trois espèces ftAnophtlialmus, Pristonychus Schreibersii,

le magnifique Lepkodirus Hohenwarthii, une espèce de

Batyscia, peut être ouata Scbiodte. Parmi les Orthoptères:

deux espèces de Locustaires aptères, qui vivent sous les débris des

Stalactites; entre les Diptères plusieurs espèces intéressantes, les

Myriapodes un Polydesmus blanc et \ Scolopendre, les Crus-

tacés \ espèce à'Ascllus, \ Idothea, \ Palemon; les Ara-

chnides: un Obisium à longues pattes et quelques araignées. A
mon séjour dans la grotte d'Adelsberg j'ai trouvé en outre

une Homalota qui me paraît nouvelle et je proposerais de la

nommer H. cavicola, un Smynthurus roussàlre auquel j'ai

donné le nom de S . subterraneas et une Podure nouvelle, que

j'ai baptisée P. infernalis. Pendant que je cherchais vaine-

ment le Leplodirus dans la grotte, le lems dehors s'était

rembruni et un orage grondait sans que nous en eussions ressenti

es moindres traces dans nos souterrains secrets. Ayant quitté

Adelsberg, j'arrivai le lendemain à Trieste par le plus mauvais

tems du monde. Il ne me restait qu'à nïinscrire au bureau du

Lloyd autrichien pour une place sur le bateau à vapeur qui

était sur le point de partir pour Alexandrie, et c'est sur le

pont de ce pyroscaplie au milieu de la Méditerranée que j'ai

enlamé cette lettre. Souffrant comme bien des personnes du

mal de mer, je passai ordinairement une grande partie de la

nuit sur le pont, à admirer le beau ciel Italien et les flots

écumants rejetés par les roues du navire et magnifiquement

éclairés par les mollusques maritimes dont l'eau y abonde. L'ef-

fet est complètement le même que celui du ver luisant (Lam-

pyris splendidula) dans nos buissons ténébreux.



682

Nous Voilà dans le port d'Alexandrie-, la chaleur est suffo-

quante partout où le regard peut s'étendre tout, est aride,

partout un désert complet sur lequel il y a des maisons bien

pâles et bien maladives-, et c'est cette Egypte fertile et tant

Vantée I Les steppes de la Russie et même ceux des Kirguises

sont des jardins en comparaison de cette triste nature africaine.

Même le dattier, dit le pain du désert, y est couvert d une

poussière blanche sale, qui rappelle nos arbres en Russie au

bord des chaussées. Je viens de voir la colonne de Pompée et

dans ses environs arides les premiers coléoptères que j'ai trou-

vés en Egypte : des Akis, des Saprinus , des Scierus et

quelques Brachélytres. Auprès du canal Machmud qui lie le

Nil à la mer j'ai pris un très joli Ochthenomus? des Cor-

ticaria, Cryptophagus, Coryloj)hus, Euplectus, Scym-

n us etc., donc une grande partie de nos genres d'Europe, mais

en espèces d'Egypte. Tous ces genres ne manquent donc pas

au midi, mais personne ne les y a encore cherchés. Adieu 5

portez vous bien, Dieu sait d'où vous viendra ma lettre pro-

chaine, peut-être. des Indes.

Victor Motschoulsky.

Alexandrie en Egypte le 1 Septembre

20* Août 1850.
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LETTRE AU SECOND SECRETAIRE DE LA SOCIETE IM-

PERIALE DES NATURALISTES DE MOSCOU. — L'air brûle

comme un feu dévorant-, — il n'y a pas d'endroit pour trouver un

abri *, tout est brûlé par les rayons du soleil-, le vent est chaud

comme s'il sortait d'un four. Vous ne savez de quel côté vous

tourner pour respirer l'air. Pas un être vivant ne dissipe la

monotonie d'une nature morte depuis tant de siècles -,
quelques

salsoles cliétives seulement paraissent vouloir vous rappeler que

cet affreux désert africain a enseveli les tombeaux de bien

des peuples, de bien des civilisations, de bien des richesses,

et tout cela par la cruauté et la main dévastatrice de l'homme,

qui a réduit ces contrées, jadis fertiles, en un désert maudit.

Voilà l'effet que m'a produit la roule du Caire à Suez. Ma tète

est lourde-, le sang y monte comme s'il voulait s'élancer hors

des veines. Ce n'est plus supportable.

Dans ma dernière lettre je vous avais dit que la prochaine

peut-être vous arriverait des Indes, où javais le projet de me

rendre. Malheureusement, sur le Nil que je remontai en barque,

j'eus un accès de fièvre qui me donna la preuve évidente que

ma santé n'était pas assez forte pour pouvoir hazarder un voya-

ge dans les tropiques, où les maladies endémiques abondent

bien plus encore qu'en Egypte. L'équipage de la barque pen-

sait que j'avais le choléra et un effroi assez marqué s'y lit

sentir, ce qui s'appaisa quand le paroxisme m'eut quitté. J'em-

ployai de suite un remède homéopatique ,
qui me soulagea et

qui me préserve jusqu'ici d'une rechute. Néanmoins je ne

renonçai pas encore au voyage et arrivé au Caire, au 30°

degré de latitude, je ne perdis pas un instant pour voir les

curiosités de cette ville vraiment orientale et d'y ramasser des

insectes. La saison était encore trop avancée— tout être vi-

vant se cachait dans les endroits souterrains ou bien dormait

dans l'état léthargique de chrysalide et on ne parvenait qu'à

trouver des pièces éparses et mortes. Pas un papillon ne m'ap-
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parut, et tout simplement parcequ'il n'y avait presque pas de

fleurs. Sur les fleurs des Mimoses, quelques Bruchus et des

Dasytidcs comme cliez nous au premier printems sur celles

des saules. Le Nil était très-fort, et ses eaux avaient débordé

de toutes parts, mais la nature n'avait pas encore pu repren-

dre ses forces, l'herbe apparaissait à peine, même sur les en-

droits humides. Les dépôts de l'eau sur le rivage, ne présen-

taient que fort chétivement quelques Bimbidiens ( ou mieux

Bembicidians ) et quelques Anthicus. Les fleurs des Tama-

risc commençaient à s'ouvrir avec leurs représentants ento-

mologiques les Coniontis et les Gallcruca. Je retournai à

l 'hôtel bien peu satisfait de ma première excursion. 11 était à

peu près 7 heures du soir, le soleil était couché depuis une demi

heure, remplacé par une obscurilé complète. La cloche sonna pour

nous appeler au dîner de la table d'hôte-, car dans ce pays-ci

c'est le soir qu'on dîne à cause des chaleurs épouvantables du

jour. J'étais horriblement fatigué, car une excursion enlomo-

logique dans les climats des pays soustropicaux n'est pas si

facile que chez nous au nord, où la plus grande incommodité,

c'est la fatigue. Ici la fatigue vous prend à la première cen-

taine de pas que vous faites, et la chaleur étouffante vous

rend bien vite incapable de bouger. C'est une transpiration

comme sur les entresois de nos bains à vapeur. La. soif vous

accable et quoique, dans ce pays-ci, il y ait beaucoup d'aque-

ducs on ne peut pas boire l'eau sous peine d'altrapper une

fièvre. Les rayons du soleil traversent tout, et si même vous

avez un turban sur la tète, il vous parait que le soleil pèse

sur le crâne. Cherchez donc alors des insectes, qui de leur

côté se cachent le plus profondément possible.

La société à l'hôtel n'était pas grande-, toute de français.

On servit une quantité de mets, en majeure partie de volaille,

très peu de légumes et puis un dessert de pèches, de rai-

sains, de figues, de dattes, de bananes, tout produ't de ce
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pays, ce qui vous prouve que c'est bien pris des tropiques

que je me trouvais.

Le lendemain je me rendis aux Pyramides - situées dans le

désert de sable le plus complet, mais qui était entouré des

eaux débordés du Nil, que l'art des anciens Egyptiens a

su conduire jusqu'au pied des élévations sur lesquelles se

trouvent ces étonnants souvenirs d'une profonde antiquité. J'en-

trai dans un de ces sépulcres gigantesques, et en admirant a

la lueur des torches la grandeur de la construction des salles

intérieures, j'y trouvais deux Gibhium scotias (?) avec leurs

larves, mais rien autre chose. Passé les Pyramides, j'allai voir

le fameux Sphinx, bloc bien détérioré par le tems et la

main sacrilège des voyageurs qui n'ont aucune conscience à en

emporter chaque année des masses de morceaux de pierre en-

levées à ce monument. Même des voyageurs savants du dernier

tems, profilant de la haute protection qui leur était accordée

ont eu le courage de porter le marteau dévastateur sur les

plus belles parties des restes miraculeux de Thèbcs et rendre

ainsi leur nom immortel comme modernes vandales. Les bé-

douins qui m'accompagnaient, voyant que je cherchais des in-

sectes, m'apportèrent un Scorpion et une Solpuga morte.

Tous deux ressemblaient à ceux qu'on prend aux environs de

Tiflis, mais d'une taille presque du double. Je remarquai dans la

vallée, un peu au delà des pyramides, trois figuiers au milieu

des sables, preuve évidente qu'il y avait quelque habitation,

même dans les derniers tems*, j'y allai pour examiner s'il n'y

a^ait pas d'insectes. Effectivement au pied de ces arbres les

racines étaient remplis d'insectes qui paraissaient s'y sauver de

tout le désert environnant. Des Cymïndis, des Brachyras,

des Dromius, des Ocphorus, des Ontlwphagus, des Pi-

mvlia, des Penthicus , des Sclcrum, même une petite Eu-

rychora, des Tagenia, des Hcterophaga (?), des Phyto-

nomus, des Coccinclla, et tous cela s'y trouvait réservé en
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abondance et j'en pris un grand nombre. Sur les rivages du

débordement du Nil les Cicindcla œgyptiaca et C. nilotica

étaient tellement communes, qu'en les fauchant avec le sac

on en pouvait prendre des centaines. La première vole assez

mal. Ces mêmes rivages me donnèrent occasion d'examiner

encore une fois les dépôts des eaux et j'eus le bonheur

d'y prendre plusieurs espèces aquatiques du même genre que

nous avons au nord, notamment: des ffclophorus, des Och-

thelius, des Hydroporus, puis des JYoûaphus, des Bledius,

des Homoleta etc. etc. Vous voyez donc, Monsieur, que ma

seconde excursion a été déjà plus abondante que la première,

mais aussi la fatigue et rabattement de mes forces ont été

beaucoup plus considérables. A la suivante excursion je voulais

aller examiner les troncs des Cactus pour v chercher quelques

Xylophages. Mes efforts furent vains, car.il n'y avait rien du

tout, quoique la plante s'y trouve en abondance et que le tronc

atteigne un diamètre d'un pied avec une hauteur de 4
f
/2
—

2

sagènes. On cultive cette plante à cause de son fruit qui est

employé comme nourriture par les indigènes. En revanche je pris

sous l'écorce des troncs des Mimoses plusieurs Xylophages in-

téressants, tels que: Hyppophlœus
,
Lyctus, Calyptobium,

fiitoma, Endophlœus etc. que je crois aussi nouveaux. Dans un

bassin à eaux stagnantes d'un jardin, je trouvai un Gammarus
qui saute tout-à-fait comme les Haltises. Le soir au clair de

la lune, cette belle lune d'un ciel tropical
,

j'attrapai au vol

un grand Elatéride qui parait être un Ectinus, ressemblant à

XE. T/ieseus, mais qui me parait un peu plus allongé. De

cette manière mes excursions se suivirent encore quelques jours,

jusqu'aujourd'hui où j'ai entrepris un voyage au désert-, à fin

d'essayer mes forces. Mais comme je l'ai dit, je n'était pas en état

de continuer, d'autant plus qu'à Suez et sur toute la côte de la mer

rouge le choléra continue à faire ses ravages. Je retourne donc

au Caire pour revenir par Alexandrie en Europe, emportant

le grand regret d'être venu en Egypte deux mois trop tôt. La



687

même chose aurait eu lieu si, comme je le voulais, j'avais été

de suite aux Indes ; la nature y dort aussi et dans cette saison

la récolte entomologique n'aurait pu être abondante, du moins

comme me l'assurent les personnes qui connaissent ce pays.

Si la fièvre ne se renouvelle pas -, je compte être à Paris

vers le—- Octobre.
o

Adieu, portez vous bien et rappeliez moi au souvenir de

tous mes amis.

Votre tout dévoué

Victor Motschoulsky.

Désert de Suez en Egypte,

le 17 Septembre 1850,
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Son Excellence, Mr. le Vite-Président, Fischer de Waldheim, a com-

muniqué des observations sur la formation des fossiles.

Le même présente la description d'un nouveau poisson fossile

sous le nom Trachalocanlhus Tschurojfskii.

Mr. le Dr. Behr a parlé sur un nouveau genre d'hyménoptères

qu'il a tiré de l'espèce Halictus quadricinctus Fabr. et qu'il a

nommé Métaclinus.

Mr. le Professeur-Adjoint Schweizer, a présenté des observations

sur la température la plus basse de l'hiver.

Le Premier Secrétaire, Mr. le Professeur Rouillier, a fait des

observations et a présenté des dessins sur les variétés du cerf ordi-

naire de la Sibérie et sur quelques nouvelles espèces de fossiles de

la formation jurassique des environs de Moscou.
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Mr. le Professeur Adjoint Sràsskï a présenté les observations

météorologiques pour les mois d'Octobre, {Novembre et Décembre

de 1849.

Mr. le Professeur-Adjoint Kittary de Kasan a envoyé djs obser-

vations ostéologiques sur le crâne de l'Aeipenser. Avec 2 planches.

Mr. le Professeur Zeuschner de Krakovie a envoyé un article sur

le calcaire nerinéen de la contrée d'Invald et Roczyny.

Mr. le Major Wangenheim de Qualex envoie un supplément

du Mémoire sur la constitution géologique de l'ile d'Oesel en Fin-

lande.

S. Ex. Mr. le Vice-Président, Fischer de Waldheim présente une

lettre adressée au Dr. Lindermayer sur un nouveau genre de poisson

fossile de la Grèce qu'il a appellé Platacanihus , avec une planche.

Le Second Secrétaire, Dr. Rexard, donne lecture d'une lettre de

Mr. Bcillion de Kasan qui offre à la Société pour le Bulletin un

manuscrit dans lequel il a préparé une liste exacte de tous les Coléop-

tères décrits dans les 20 premiers volumes du Bulletin avec l'indi-

cation de l'endroit oii on a trouvé l'insecte et de la synonymie.

Mr. Ballion a ajouté encore à cette liste le nom de tous les ento-

mologues qui ont fourni des travaux pour le Bulletin, avec le titre

de leurs articles.

Le même donne lecture d'une lettre de S. Ex. Mr. de liennen-

kampf d'Oldenbourg, dans laquelle le dernier remercie pour sa no-

mination comme membre de la Société et dans laquelle il donne

quelques observations intéressantes sur la formation des druses

dans l'Achat et sur quelques ossemens fossiles que le Dr. Linder-

mayer, médecin du roi de la Grèce, lui a envoyés de ce dernier pays.

Mr. Iline de Symphéropol s'offre à envoyer à la Société une

partie de sa collection d'objets naturels , en priant que la Société

veuille se charger des frais du transport.

Remercimens pour l'envoi du Bulletin de la part de la Société

d'horticulture de Moscou, du Lycée de Richelieu, des Universités de

St. Pétersbourg et de Kasan, de la Société géographique et de la

Société ménéralogique de St. Pétersbourg, de la Société Kourlan-
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daise de Mitau, de la rédaction du journal du ministère de l'instruc-

tion publique; de la part des MM. Tourczaninow de Kharkov, d'Evers-

mann de Kasan, de S. Ex. Mr. de Fischer de St. Pétersbourg, de

Mr. M. Paucker de Mitau et de Mr. de Pott de St. Pétersbourg.

DONS.

a. Objets offerts.

Mr. Annenkoff fait don de la 3-ème centurie des plantes des en-

virons de Moscou.

b. Livres offerts.

t. Atlas historique du voyage dans la Russie méridionale et dans

la Crimée par A. Dêmidoff. Livraisons 13-16. Paris 1849. in

fol. De la part de Mr. Anatole Dêmidoff.

2. Ledebour, Car. Fr. Flora rossica; fascicul. IX. Stuttgartiae 1849.

in 8*. De la part de l auteur.

3. Arbeiten der Kurlàndischen Gesellschafl fur Literatur und Kunst.

6-les u. 7-tes Heft. Mitau 1849. in-8°. De la part de la Société

Kourlardaise de Mitau.

4. /Kypnajn> CcibCKaro Xo3aôcTBa u GuneBo^cTBa Ha 1849 TO£h.

N° 12. MocKBa, J849. in-8°. De la part de la Société écono-

mique de Moscou.

5. Kokscharow, N. Ueber Brookitkrystall vom Oral. St. Pétersbourg

1849. De la part de l'auteur.

G. Zantedeschi, Franc. Elenco délie principali opère scienliliche.

Venezia 1849. in 8". De la part de l'auteur.

7. Zantedeschi Franc. Annali di Fisica. Fasc. 1. Padova 1849.

in-8°. De la part de l'auteur.

8. Ycoeh, IlaB. MeTaMop<j>miecKifl ropH&m nopo^Bi u cnocô6t> hxi»

npoHcxo»c4eHia. C. ïïeTepô\ 1849. in-8°. De la part de l'auteur.
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9. OihsiôjreHie o ny&imiHOMT> npeno^aBaHiii Hayio» bt> Hmh. C. IleTep-

oyprcKOMï, yHiiBepciïTeïH Ha 1849— 1850 rcwi>. C. E[eTep6. 1849.

in-8° De la part de V Université de St. Pétersbourg.

10. Jlibcnou >KypH£Ln> Ha 1849 ro^t. N° 48 50. C. HeTep6. 1849.

in 4°. De la part de la rédaction.

11. Apyz* S^paBia Ha 1849 r(w>. N° 49—50. C. IleTepdypri,, 1849.

in 4°. De la part de la rédaction.

12. nocpedmiK* Ha 1840 ro^- N° 48— 52. Ha 1850 roa*. N° 1. et 2.

C. IIeTep6vpri>, 1849— 50. in-4°. De la part de la rédaction.

13. TKypnajih MaHy#aKTypT> h ToproB-in Ha 1849 ro47>, ABrycTt h

Cenmôpb. G. IleTepdypn,, 1849. in-S°. De la part de la ré-

daction.

14. ropHbiù yKypHa.ii> Ha 1849 ro#r>. N° 6. C. HeTepd. 1849. in-8°.

De la part de la rédaction.

Membres élus.

Ordinaires.

1. Mr. Henri Schumacher, Directeur de l'observatoire astronomique

d'Altona.

2. Mr. Henri Wolff de Moscou.

SÉANCE BU 16 FÉVRIER 1850.

S. Ex. Mr. le Vice-Président, Fischer de Waldheim, a présenté

une partie du crâne d'un Ichthyosaure de Bogoslovsky.

M. le Professeur Nordmann d'Helsingfors envoie un article conte-

nant la question: la Cosmella hydrachnoidea sortant de l'œuf du

Tergipes est-elle un animal propre?

Mr. le Prof. Czernay de Kharkov envoie des observations sur la

faune du Gouvernement de Kharkov et des gouverneraens voisins.

N° IV. 18,50. 44
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Mr. Andrzezowsky de Nemirov envoie un mémoire sur les terrains

d'épanchement ou plutoniques de Sud-Ouest de l'Empire de Russie.

Mr. Mercklin de St. Pétersbourg présente une notice sur les

monstruosités dans les chatons mâles d'Ostrya vulgaris et virginica,

avec 1 planche coloriée.

Mr. Severzoff, Candidat de l'Université de Moscou, a présenté

une variété jeune de Glareola Nordmanni du gouvernement de Moscou.

Mr. le Professeur-Adjoint Schweizer parle sur le Halo observé

à Mocou le i| Novembre 1849.

Mr. le Second Secrétaire, Dr. Renard, annonce que Mr. Dana

de New-Jork lui écrit qu'il vient d'expédier à la Société l'Atlas de

son ouvrage sur les Zoophytes.

Le même annonce que S. Ex. Mr. de Steveri et Mr. le Baron

de Chaudoir promettent d'envoyer sous peu des articles pour être

insérés dans le Bulletin, le premier une notice sur les Aspérifolia-

cées de la Russie et le dernier la description d'environ 62 nouvelles

espèces de Carabiques de la Russie.

Le même annonce qu'il vient de recevoir de la part du Secrétaire

perpétuel de l'Académie Impériale des sciences de St. Pétersbourg,

S° Ex. Mr. de Fuss, une lettre dans laquelle le dernier s'offre à com-

pléter les exemplaires du Bulletin et des Mémoires de l'Académie

des Sciences de St. Pétersbourg qui appartiennent à la bibliothèque

de la Société.

Lettres de remercimens pour l'envoi du Bulletin de la part de la

Société des Naturalistes à Francfort, de l'Académie des sciences de

St. Pétersbourg, de Mr. Motschoulsky, Eichwald et Kupffer de

St. Pétersbourg, de Mr. le Comte Mniszech, du Baron Chaudoir

d'Odessa et de S. Ex. Mr. de Sleven de Symphéropole.

Mr. le Professeur Czernat de Kharkov remercie pour sa nomination

comme membre de la Société.

Les frais de cotisation pour 1850 et du diplôme, ont été payés

par Mr. le Professeur Adjoint Warnech.
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DONS

a. Livres offerts.

1. Mémoires de l'Académie Imp. des sciences de St Pe'tersbourg.

VI. Série. Sciences mathématiques. Seconde parlie. Sciences natu-

relles. 5ème et 6ème livraisons. St. Pêtersbourg 1849. in-4w De la

part de V Académie des sciences de St. Pêtersbourg.

2. Mémoires présentés à l'Académie Imp. des sciences de St. Pêters-

bourg par divers savants. Tom. 6ème 4ème livraisons. St. Pêters-

bourg 1849. in-4°. De la part de VAcadémie des sciences de

St. Pêtersbourg.

3. Receuil des Actes des sciences publiques tenues le 28 Décembre

1847 et le 29 Décembre 1848. St. Pêtersbourg 1849. in-4°. De

la part de VAcadémie.

4. Herschel, John. Results of astronomical Observations made during

the years 1834—38 at the Cape of Good Hope. London 1847

in-4*. De la part de l'auteur.

5. Mercklin, v, CE. Das Mikroskop in seinen Leistungen. Riga

1847. in-8\ De la part de l'auteur.

6. MepKAiinr,) K. Boxfc3Hb KapTO*e^a bï> rydepHiaxt Sctjhh^ckoh,

«Ih^ah^ckoh h Kyp^HH^cKOH bt> 1846 h 1847 ro^y. C. IIeTep6.

1848. in-8°. De la part de l'auteur.

7. Merchlin v. C. E. Die Kartoffel-Krankheiten in Kur-Liv-u.

Esthland in den Jahren 1846 u. 1847. in-8°. De la part de

V auteur.

S. Bulletin de la Classe physico-mathématique de l'Académie des

sciences de St. Pêtersbourg. Tom VIII. N° 11— 15. St. Pêtersbourg

1850. in-4°. De la part de l'Académie des sciences de St.

Pêtersbourg.

9. /KypHajiK MuHHCTepcTBa Hapo,a;naro IIpocBUmeHia 1849, OKTaôpi,.

1850. TeHBapb. C. IIeTepô\ 1849—50. in-8°. De la part de la

rédaction.

44*
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10. Jfbcnoà >KypHa.n» ua 1850 ro^i». N d
5. C. IIeTep6. in-4*. De

la part de la rédaction.

11. Mittheilungen der K. freien ôkonoinischen Gesellschaft zu St.

Pelersburg. 3*« Tertialheft. 1849 in-8°. St. Pétersbourg 1849.

in-8°. De la part de la Société d'agriculture de St. Péters-

bourg.

12. Tpydbi Hmïi. Bo-iLHaro SicoHOMtmecKaro 06mecTBa. BTop. n34aH.

Tomt. nepBfciô No 3. C. IIeTep6. 1850. in-8°. De la part de la

Société d'agriculture de St. Pétersbourg.

SÉANCE DU 16 MARS 1850.

S. Ex. Mr. le Vice-Président, Fischer de Waldheim, communique

quelques observations sur des polypiers fossiles du Gouvernement

de Moscou.

Mr. le Dr. Behr a lu une notice sur le genre Macrostoma formé

aux dépens d'Andrena cornuta.

Mr. Warackline de Vologda envoie une monstruosité d'un cham-

pignon.

Mr. le Professeur Kaleniczenko de Kharkov a envoyé la description

d sim nouveau genre de la famille des Limaces, avec 2 planches

coloriées.

Mr. Fahrénkohl, membre de la Société, offre en échange des fos-

siles de la formation jurassique contre quelques doubles de la So-

ciété.

Mr. le Second Secrétaire, Dr. Renard, présente le Bulletin N. 1.

de 1850 qui a paru sous sa rédaction.

S. Ex. Mr. Alphonsky , Recteur à l'Université de Moscou,

demande à la Société si elle ne pourrait pas fournir à la biblio-

thèque de Slouttgard quelques années de ses Bulletins. ( La Société

envoie à S. Ex. Mr. le Recteur les années 1847, 1848 et 1849 de

son Bulletin. )

.

Lettres de remercimens pour l'envoi du Bulletin de la part du
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corps des milles, de l'Académie médico-chirurgicale et du jardin

botanique de St. Pétersbourg, du Lycée de Démidoff à Iaroslav, des

Universités de Moscou, de Kasan, Dorpat et de Kharkov, de la Socié-

té d'agriculture du Sud de la Russie, de la Société physico-médi-

cale de Moscou, de LL. Excellences MM. les ministres des finances

et de l'intérieur et de S. Exc. Mr. Mouschine-Pouschkine de St.

Pétersbourg, de la part de Mr. Weimnann de Pawlovsk et de Mr. le

Comte Mannerheim de Helsingfors.

La cotisation pour 1850 a été payée par LL. Ex. M.M. de

Tchertkoff et Donez-Zacharchevsky , les frais du diplôme et de la

cotisation pour 1850, par Mr. le Prof. Czernay de Kharkov.

DONS.

a. Livres offerts.

1. Nordmann, Alex. Symbolœ ad floram cryptogamicam Trans-Caucasi

in-4°. De la part de l 'auteur.

2. Knorr, Ernest. Versuch einer Darstellung der Elemenle der Géo-

métrie bis zum 29ten Satze des erslen Bûches der Elemente Eu-

clids. Kiev. 1849. in-8«. De la part de l'auteur.

3. Stanius Herm. Das peripherische Nervensystein der Fische, ana~

tomisch u. physiologisch unlcrsucht, mit 5 Steintafeln. Rostock

1849. in-4°. De la part de V auteur.

4. Kpamniu Oi^eT-i. h ptm», qHTaimwe bl TopacecTBeimoMï» coopama

HMnep. yHHBepciiTeTa Cb. B„ia,j,iiMipa 23 OicTa^pa 1849 ro^a.

KieBt, 1849. in-8°. De la part de V Université de Kiev.

5. roduHHbiû Top/KecTBeHHwiî Akti> bt> H.unep. C. IIeTep6yprcK0Mï.

yHHBepciiTeTi3, dsiBiniâ 8 <l>eBpa,ia 1850 ro^a. C. IIeTep6. 1850.

in-8°. De la part de V Université de St. Pétersbourg.

6. Bajiyeez>, B. Pa3cy/K4eme o B'Bcfc na BHCMyTa. C. IleTepô'. 1849.

in-8°. De la part de ï Université de St. Pétersbourg.

7. 03epcniù, A^ieKC. reo-iorimectcoe omicaHie eBponeâcKoô Pocciii a

xpeoTa ypa.ibCKaro, uacTi> 1 n 2. in-8°. h CtfopMiKi, reo.ionnieeKuw
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KapTTb ci> KapiaMH iii fol. C. neTepôypn., 1849. De la part de

V auteur.

8. Proceerlings Acad natur. scient, of Philadelphia. Vol. IV. N° 1.

in 3o. De la part de VAcadémie des sciences a Philadelphie.

9. rneapuioGChiu, T. A. CpaBHiîTe^n.Hbia Hadiio^enia Ha^t coctoh-

HieMï> B034ymtiaro ^ier^TpimecTBa bi> xo^epHyio Smi^eiviiio 1849 ro4a.

MocKBa, 1849. in-8°. De la part de l'auteur.

10. ropubià >Kypnaii> Ha 1849 ro/Tb. N° 7 h 8. C IleTepd. 1849.

in-8°. De la part de la rédaction.

11. Murchison: On the geological structure of the Alps, Apennines

and Carpathians. London 1849. in-8o. De la part de l'auteur.

12. The Quaterly Journal of the geological Society. N° 21. London

1850. De la part de la Société géologique de Londres.

13. YnenbiH 3anncKn, H34aBaeMMH Hiun. KasaHCKHMb yHHBepcHTeTOMT»

Ha 1849 ro/rb. N° 1— 4. Ka3aHt>, 1849. De la part de V Université

de Kasan.

14. Mittheilungen der Kaiserlichen freien ôkonomischen Gesellschaft

in St. Petersburg. 2 t(JS Tertialheft. 1849. St. Pétersbourg 1849.

in-8°. De la part de la rédaction.

15. Tpydu lÏMnep. Bo^bHaro 3KOHOMn*iecKaro OôujecTBa. Tomï, nepBBiâ

N° 2. C. IleTepôyprT,, 1850. in-8 e
. De la part de la Société

d'agriculture de St. Pétersbourg.

16. }Kypnajit> MimncTepcTBa Hapo^Haro IIpocB'fcjneHm Ha 1849 ro#i>,

CeHTfl6pb. 1850. 0>eBpa4b. G. IleTepdypra, 1849. 1850. De la

part de la rédaction.

17. Mypnajih Ca^oBo^CTBa 1849 ro/ja. N° 6* MocKBa, 1849. in-8°.

De la part de la rédaction,

18. Zantedeschi, Franc. Annali di fisica; fasc. 1—3. Padova 1849

in-8°. De la part de l'auteur.

19. yKypuaji* Ce^bCKaro xo3flâcTBa h OBueBO^CTBa 1850 ro,4a. N°l—3.

MocKBa, 1850, in-8. De la part de la Société d'agriculture de

Moscou.
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20. flocpednunz, TaseTa Ha 1850 ro^a. N° 3—10. C. HeTepôyprï,,

1850. in-4. De la part de la rédaction.

21. JrbCHoiï >KypHa,n> na 1850 ro^i.. N° 3. 6—9. C. IleTepdypri,,

1850. in-4. De la parc de, la rédaction.

Membres élus.

Ordinaires.

1. Mr. le Colonel Osersky à St. Pétersbourg.

2. Mr. de Mercklin, physiologue au jardin botanique de St. Péters-

bourg.

SEANCES DU 13 AVRIL 1850.

S. Ex. Mr. le Vice-Président, Mr. Fischer de Waldheim, a parlé

sur la variabilité de plusieurs polypiers fossiles.

Le même présente un article sur un genre de la famille des Bra-

chiopodes, Orthotètes, avec 1 planche.

Mr. Hochhuth de Kiev envoie un travail concernant la connais-

sance plus détaillée des Curculionide s de la Russie.

Mr. Merklin, Physiologue près du jardin botanique de St. Péters-

bourg, envoie une notice sur un difformité du Taraxacum dens-

leonis, avec 1 planche.

Mr. Théod. Bassiner de Simphéropole a présenté le rapport sur

le Jubilé de 50 ans de service de S. Exc. Mr. le Conseiller d'état

actuel de Steven.

Mr. le Professeur Eversmann de Kasan a envoyé sous le titre: De

Ascaphalis nonnullis Rossiain incolentibus, avec 1 planche coloriée.

Mr. le Professeur Zeuschner de Cracovie envoie la description

géologique du dépôt de soufre à Szworsrowice de Cracovie.

Le Second Secrétaire, Mr. le Dr. Renard, annonce que Mr. le

Comte Czapsky a bien voulu faire lithographier et imprimer à ses
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frais les 2 planches appartenant à son article sur le calcaire jurassi-

que du bassin de Moscou.

Le même annonce que S. Ex. Mr. de Steven propose en échange

des plantes, principalement des Boraginées recueillies pour la Société

pendant le voyage de Mr. de Karéline , contre d'autres plantes du

Sud de la Russie. La Société charge Mr. Tchegléeff" de vouloir

choisir entre les doubles de la Société les plantes désirées par

Mr. de Steven.

Le même annonce que S. Excellence Mr. de Fuss a eu la bonté

d'envoyer à la Société le grand nombre de volumes des Mémoires,

recueils des Actes publiques et des Numéros du Bulletin, publiés

par l'Académie des sciences de St. Pétersbourg qui manquaient dans

la bibliothèque de la Société ;•— ainsi la Société possède en ce

moment toute la collection des ouvrages publiés par l'Académie des

sciences de St. Pétersbourg.

Le Second Secrétaire et Bibliothécaire de la Société, Dr. Renard,

en présentant l'inventaire, catalogué par ordre systématique, de toute

la bibliothèque de la Société
,

prie de vouloir bien lui per-

mettre de se démettre de sa charge de bibliothécaire ne pouvant

remplir ces fonctions autant qu'il le désirait, vu ses autres occupations

multipliées. La Société en remerciant Mr. le Dr. Renard de ses tra-

vaux comme bibliothécaire, prie Mr. le Dr. Behr de vouloir bien se

charger de cette fonction, ce que le dernier accepte.

Lettres de remercimens pour leur nomination comme membres de

la Société de la part de S. Ex. Mr. de Mouriaveff, Général gouver-

neur d'Irkoutsk et de Mr. Wolff de Moscou.

Lettres de remercimens pour l'envoi du Bulletin de la part de

l'Observatoire physique de St. Pétersbourg, de l'Académie des Scien-

ces et de l'Université de St. Pétersbourg, de la Société d'agriculture

du Sud de la Russie et du Lycée de Richelieu, d'Odessa; de S. Ex.

Mr. de Steven de Symphéropol, de Mr. le Baron de Chaudoir d'Odes-

sa, de Mr. Hochhuth de Kiev , de M. M. Eichwald et Brandt de

St. Pétersbourg.

La Cotisation pour l'année 1850 a été payée par Mr. le Comte
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Schèrèmetieff, la cotisation et les frais du diplôme par M. le colo-

nel Osersky et Mr. Henri Wolff.

DONS.

a. Objets offerts.

M. le Alex-, Wagner, Capitaine du corps des mines, fait don de

11 beaux exemplaires de minéraux de Minsk et de Kyschtym.

b. Livres offerts.

1. Mémoires de l'Académie des sciences de St. Pétersbourg. VI

Série. Sciences mathématiques, tom. 4, première partie, tom. 2,

troisième livraison, tom. VI seconde partie. Sciences naturelles, tom.

IV livr. 1—-5. tom. VI. livr. 4. Si. Pétersbourg 1839—41 . in-4».

De la part de VAcadémie des Sciences de St. Pétersbourg.

2. Mémoires présentés à l'Académie Imp. des sciences à St. Péters-

bourg par divers savans, tom. I, livr. t. 5. 6. tom II. livr. 1— 6.

tom. III, livr. 1—6. tom IV. livr. 6. St. Pétersbourg 1830— 40.

De la part de VAcadémie des sciences de St. Pétersbourg.

3. Mémoires de l'Académie Impériale des sciences de St. Péters-

bourg. VI Série. Sciences politiques etc. tom II ( livr. 2 et 3
)

tom. IV (livr. 6) tom. VII (livr. 6). St. Pétersbourg 1833—48.

in-4°. De la part de VAcadémie des sciences de St. Pèters-

bourg.

4. Recueils des Actes de la Séance publique de l'Académie Impé-

riale des sciences de St. Pétersbourg tenue le 29 Décembre 1828,

le 30 Décembre 1836, le 29 Décembre 1839, le 29 Décembre

1840, le 31 Décembre de 1842 et 1843. St. Pétersbourg 1828— 43

in-4°. De la part de l'Académie des sciences de St. Péters-

bourg.

5. Bulletin de la classe physico-ma thématique de l'Académie des
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sciences de St. Pétersbourg. tora. III. tom. V. No 9—13. 15.

St. Pétersbourg 1838. 1846. De la part de VAcadémie des

sciences de St. Pétersbourg.

6. Linnœa entomologica. Band 4. Berlin 1849. in-8<> De la part

de la Société entomologîque de Stettin.

7. Entomologische Zeitung. 10tr Jahrgang. Stettin 1849 in-8«. De
la part de la Société entomologique de Stettin.

8. }KypHaji?> Ge.ibcicaro xo3aâcTBa h OBueBO^CTBa, 1850 ro^a N° 4.

MocKBa, 1850. in-8°. De la part de la Société d'agriculture de

Moscou.

9. JLïbCHou yKypHa.n> Ha 1850 ro^i». No 12. 13. G. IleTepo. 1850.

in-4°. De la part de la rédaction.

10. Tpydbi HMnep. BcubHaro 3f£OHOMH iiecKaro 06mecTBa. Tomt» I. N° 3.

Ha 1850 ro#L. C. IIeTep6. 1850 in-8°. De la part de la Société

d' agriculture de St. Pétersbourg.

11. Kupffer, A. T. Annuaire magnétique et météorologique du

corps des ingénieurs des mines. Année 1846. N° 1 et 2. St. Péters-

bourg 1849. in-4°. De la part de l'auteur.

SEANCE EXTRAORBINAIEE BU IO AOUT 1850.

La Société ayant délibéré s'il était convenable d'offrir à S. Ex-

cellence Mr. le ministre de l'instruction publique un diplôme de

membre honoraire et y ayant donné son assentiment, il a été décrété

qu'un diplôme serait préparé pour Son Excellence Mr. le Prince

ScHlRINSKY-ScHICHMATOFF j;

Le Comité de l'Académie des mines de Freyberg , désirant célé-

brer le centième anniversaire du célèbre Werner, invite le Vice-

Président de la Société, comme son ancien élève, à assister à cette

fête. Le Vice-Président ne pouvant entreprendre ce voyage à cause

de sa vue affaiblie, la Société a choisi Mr. Rod. Hermann, qui se

rend en Saxe, pour paraître à cette fête comme son député; il lui

sera délivré une lettre patente signée par le Président de la Société
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et les autres membres du Bureau. Le Vice-Président adresse en

même temps au comité une courte dissertation sur un poisson fossile.

L'Académie médico-chirurgicale de St. Pétersbourg annonce qu'elle

célèbre son jubilé de 50 ans d'existence au mois de Septembre.

La Société décide encore d'ajouter à ses membres ordinaires Mr.

Mulsant, Président de plusieurs Sociétés savantes de Lyon, qui

nous a envoyé son ouvrage sur les coléoptères et Mr. Théodore de

Siebold, Professeur à Breslau, qui appartient aux naturalistes les plus

zélés et les plus actifs de l'Allemagne.

SEANCE DU 19 OCTOBRE 1859.

Mr. le Conseiller d'état Tourczaninow envoie la. suite de sa flore

baicalensi-dahurienne.

Mr. le Professeur Einbkodt envoie une justification contre Mr. le

Prof. Chodnev concernant ses observations sur la connaissance des

Alcoholats et de la Magnésie nitrique.

Mr. le Major Wangeniieim de Qualen adresse un Supplément à sa

Géologie du gouvernement d'Orenbourg avec une carte.

Mr. Rod. Hermann présente des recherches sur la composition des

minerais tantaliques.

Mr. Victor de Motschoulsky envoie la suite de son article sur les

coléoptères de sa collection.

Mr. le Professeur Eversmann de Kasan envoie quelques notices

pour l'ornithologie de la Russie, avec des dessins.

Mr. Hochhutii de Kiev présente un article concernant la connais-

sance plus précise des Curculionides de la Russie.

S. Ex. Mr. de Stéven envoie ses observations sur les Asperifolia-

cées taurico-caucasiques.

Mr. le Professeur Spassky remette ses observations météorologi-

ques pour les mois de Janvier, Février, Mars, Avril, Mai et Juin

de 1850.

Mr. le Conseiller d'état Tourzcaninow envoie un article sous le
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titre: Synanthereœ qnœdam hucusque indescriplee avec 2 plan-

ches.

Mr. le Docteur Buhse de Riga envoie quelques notices sur 3 plantes

pharmacodjnamiques et sur la grande steppe de sel en Perse.

S. Ex. Mr. Eichwald de St. Pétersbourg envoie la suite de son

voyage en Algérie contenant des lettres géologiques sur l'Italie.

Mr. le Dr. Gros envoie de Berlin son travail sur la génération

et métamorphoses primitives, avec 15 planches coloriées.

Mr. le Docteur Fischer, médecin près de S. Altesse Impériale le

Duc de Leuchtenberg, annonce au Second Secrétaire, qu'il prépare

pour la Société un envoi de plantes, d'insectes et d'arachnides ras-

semblés pendant son séjour à Madère.

S. Excellence Mr. de Struve de Hambourg
,

qui a envoyé à

la Société Tannée passée une petite collection de minéraux, réclame

en échange des minéraux de la Sibérie ou des pétrifications des en-

virons de Moscou. Mr. Fahrenkohl se déclare prêt à fournir en

échange de ces minéraux des pétrifications du bassin de Moscou.

S. Excellence Mr. de Steven de Symphéropol remercie pour ren-

voi d'une collection des plantes recueillies par Mr. Kareline pendant

son voyage à Y Altaï.

Mr. Zeller de Glogau et Mr. le Professeur Lôwe de Meseritz

remercient pour leur nomination comme membres de la Société des

Naturalistes de Moscou et annoncent au Second Secrétaire, Mr. le

Dr. Renard, le prochain envoi d'articles pour le Bulletin, l'un sur

des papillons de la Sicile, l'autre sur des Diptères russes.

Lecture des lettres de Mr. Beach de New-Jork, qui offre à la

Société l'achat du squelette complet d'un Mastodon trouvé à 60

milles de New-Jork dans des couches calcaires. Le propriétaire

cède l'animal pour le prix de 7000 dollars et pour le monter à

Moscou encore 1000 dollars de frais de voyage.

Le Second Secrétaire, Dr. Renard, présente le Bulletin N* 2 et 3

de 1850 qui a paru sous sa rédaction.

Le même annonce que 24 feuilles du nouveau volume des Mémoires
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de la Société ( contenant le voyage de Mr. Eichwald en Algérie
)

sont imprimées, de même 8 feuilles du Catologue des coléoptères

de la Russie par Mr. Motschoulsky.

Mr. le Professeur Czernay de Kharkov annonce qu'il a choisi pour

le petit poisson reconnu par la Société comme une nouvelle espèce

d'Aspius le nom Jspius Ovsianka.

Le Second Secrétaire, Dr. Renard, annonce qu'il vient de recevoir

2 lettres de Mr. Motschoulsky, l'une datée d'Alexandrie et l'autre du

désert de Suez en Egypte ,—les 2 lettres contiennent des remarques

enlomologiques et scientifiques faites pendant le voyage de M r
. Mot-

schoulsky.

Mr. le Capitaine Gaubil de Strasbourg , auteur du Catalogue

synonimique des Coléoptères d'Europe et d'Algérie, envoie ce Cata-

logue à la Société et exprime son désir d'entrer en rélation d'é-

change de Coléoptères avec des entomologistes de la Russie, de même

il demande pour la seconde édition de son Catalogue qui s'imprime

en ce moment, des notices, qui regardent les Coléoptères du Cau-

case et de la Sibérie. Le Second Secrétaire, Dr. Renard, a déjà mis

Mr. Gaubil en relation avec Mr. le Baron de Chaudoir, Mr. Sperk

et de Mr. Balîion de Kasan et lui a envoyé des observations faites

par rapport à son Catalogue et une boite de Coléoptères de la Sibé-

rie de la part de Mr. Ballion.

Le Second Secrétaire, Dr. Renard annonce que la collection d'in-

secte de Gebler a été achetée par Mr. le Comte Grégoire Mniszech

pour le prix de 1057 R. Arg.

Lettre de Mr. Kosteroff sur une toile d'Evonymelle rapportée par

le vent sur le toit de son domicile, par lui jugée comme tombée du

ciel, et nommée par lui tissu céleste ( Heôecmiâ TKaHt).

Lettre de remercimens de la part de Mr. de Merklin de St. Péters-

bourg pour sa nomination comme membre.

Lettres de remercimens pour l'envoi du Bulletin de la part des

Universités de St. Pétersbourg, de Moscou, Kiev, et de Kharkov,

des Lycées de laroslav et d'Odessa, de l'Académie des sciences de

St. Pétersbourg, de la Société d'agriculture de Lyon, de l'Académie

des sciences de Breslau, de la Société des sciences de Finlande, du
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jardin -botanique de St. Pétersbourg, de l'Académie des sciences de

Berlin, de la Société rhénane des Naturalistes de Mayence, de la

Société américaine philosophique de Philadelphie, de la Société géo-

logique de Londres, de la Société royale des sciences de Kopenha-

gue, de leurs Excellences, Mr. le Comte Bloudoff, Muschin-Pucchkin

et Fischer de St Pétersbourg, des MM. Tourzaninow et Czernay de

Kharkov, de Mr. Weinmann de Pawlovsk, de S. Ex. Mr. Donez-Za-

charschevsky de Smiev, de Mr. le Comte Grégoire Mniszech de

Berditschef, de Mr. le Comte Czapski, de Mr. Andrejevsky de Nemi-

rev, de Mr. l'ambassadeur de Wurtemberg, Comte Zeppelin, de Mr.

Oerstedt de Kopenhague, de Mr. Karpinsky de St. Pétersbourg, de la

part de la Société Kourlandaise de Mitau et de son Directeur Mr,

Paucker, de la part de la Société zoologique de Londres, de S. Ex.

Mr. de Steven de Symhéropol, de la part de la Société des Natu-

ralistes de Riga, de Mr. le Major Wangenheim Qualen de Riga, de

Mr. le Baron de Chaudoir de Jitomire, de Mr. Hochhuth de Kiev et de

S. Ex. Mr. Eichwald de St. Pétersbourg.

La cotisation annuelle pour 1850 a été payée par Mr. le Dr.

Sperk.

DONS.

a. Objets o fferts.

Mr. Karpinsky de St. Pétersbourg envoie 2 embrions de Lepus va-

riabilis.

Mr. le Professeur Théodore de Siebold envoie de Breslau quelques

exemplaires de Xenos Rossii et de Isaurea cycladoides .

Mr. Jean Klinzev, prêtre dans le village Klinsku ( Gouvernement

de Riazan ) envoie par l'entremise de Mr. le sous-inspecteur de

l'Université de Moscou, Pantow, l'Humérus droit d'un Rhinocéros

tichorhinus, trouvé près du village Eliseevska dans la rivière Kon-

dosk ( Gouv. de Riazan).

Mr. Nordensciold de Helsingfors fait don, par l'entremise de Mr.

Auerbach, de 160 exemplaires de minéraux de la Finlande.
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b. Livres offerts.

1. Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de

Genève, tom. XII l re partie, Genève 1849. De la part de la

Société de physique de Genève.

2. Pictet, T. J. et W. Roux. Description des Mollusques fossiles

qui se trouvent dans les grès verts des environs de Genève.

Seconde livraison. Genève 1849. in-4°. De la part des auteurs.

3. Observations astronomiques faites à l'observatoire de Genève dans

les années 1846 et 1847 par Plantamour. VI et VII série. Genève 1848.

1849 in-4°. De la part de la Société de physique de Genève.

4. Van der Hœven, J. Handbock der Dierkunde. Tweiden Deels

eerste Stuk, Tweeden Deels, Tveede Stuk. Te Amsterdam 1849

—

1850. De la part de l'auteur.

5. Scheerer, Th. Isomorphismus und Polymerer Isomorphismus.

Braunschweig- 1850. in duplo. in. 8°. De la part de l'auteur.

6. Hoffmann, G. u. Winkler , F. L. Jahrbuch der Pharmacie.

Band 18. Heft 3— 6. Band 19. Heft 2— 6. Band 20 Heft 1—2.

Landau 1849. 1850. De la part de la rédaction.

7. Spencer F. Baird Pievision of the North American Tailed-Batra-

chie with descriptions of new gênera and species. Philadelphia

1849. in-4°. De la part de l'auteur.

8. Transactions of the zoological Society of London. Vol. III. Part

5. 6. London 1848. 1849 in-4°. De la part de la Société zoo-

logique de Londres.

9. Proceedings of the zoological Society, N». CLXXVI-CLXXXIX.

London 1847. 1848. in-8°. De la part de la Société zoologi-

que de Londres.

10. Reports of the council and auditors of the zoological Society

of London 1848. 1849. London 1848. 1849. in 8o. De la part

de la Société géologique de Londres.

11. Report of the nineteenth meeting of the britisch Association for

the advancement of Science. September 1849. London 1850. in-8°.



706

De la part de Vdissociation anglaise pour L'avancement des

sciences.

12. Makerstoun. Observations in Magnetism and Meteorology. lu

1844— 46. Edinburgh 1848— 1849. 2. in-4°. De la part de

V auteur.

13. Memoirs of the American Academy of Arts and Sciences. New

Séries. Vol. IV. Part I. in duplo. Cambridge and Boston 1849.

in-4». De la part de VAcadémie américaine des arts et

sciences.

1.4. Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Vol. XVL
IV. V. Edinburgh 1849. in-4°. De la part de la Société roya-

le d'Edinhourg. i

15. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. Vol. II. N°.

31. 32, 33. 34. in-8°. De la part de la Société royale d'Edin-

hourg.

16. Uebersicht der Arbeiten u. Verànderungen der schlesischen Ge-

sellschaft fur vaterlàndische Kultur im Jahre 1848. Rreslau 1849.

in-4°. De la part de la Société silêsique de Breslau.

17. Sturm, I. H. Leptodirus. Mit 1 col. Tafel. Nùrnberg 1849.

De la part de Vauteur.

18. Sturm, J. H. Deutschland's Faima. Vte Abthlg. Die Insekten.

20 stes Bàndchen. Nùrnberg 1849. in-8°. De la part de lauteur.

19. Sturm J. W. Deutschands Flora. 1 Abtheilung. 93 u. 94 Heft.

Nùrnberg 1849. in 12°. De la part de l'auteur.

20. Nachrichten von der Georg-Augusts Universitàt u. der KonigL

Gesellschaft der Wissenschaften in Gôttingen. Vom Jahre 1849.

N° 1 — 14. Gôttingen 1849. in-8°. De la part de l'Université

de Gôttingue.

21. Hausmann , J. Fr. L. Die Bleigewinnung im sùdlichen Spa-

nien im Jahre 1849. in 8°. De la part de l'auteur.

22. Hausmann, J. Fr. L. Ueber die Erscheinung des Anlaufens

der Mineralkôrper. in-8°. De la part de l'auteur.

23. Gaubily J., Catalogue synonimique des coléoptères d'Europe et

d'Algérie. Paris 1849. in-8°. De la part de l'auteur.
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24. Annales des sciences physiques et naturelles etc. de Lyon. Toro.

XI. Lyon 1849. in-8o. De la part de la Société nationale

d'Agriculture de Lyon.

25. Silliman B. The American Journal of Science and arts. Second

séries. N° 21. 22. N« 23. N° 24. N° 25— 26. New Haven.

1849. in- 8«. De la part de la rédaction.

26. Acta Societatis scientiarium fennicae» Tom. 3, fasc. I. Helsing-

forsiae 1849. in-4°. De la part de la Société scientifique de la

Finlande.

27. Proceedings of tlie American philosophical Society. Vol. V.

N° 44. 1850. in-8°. De la part de la Société américaine phi-

losophique.

28. Mittheiluugen der Kais. freien ôkonomischen Gesellschaft zu

St. Petersburg 1850. Heft 1. 2. St. Petersburg 1850. in-8°. De

la part de la Société économique de St. Pétersbourg.

29. Bulletin de la classe physico-mathématique de l'Académie Imp.

des sciences de St. Pétersbourg, Tom. VIII. N° 18— 24. Tom.

IX. N° 1—3. St. Pétersbourg 1850. in-4°. De la part de l'Aca-

démie des sciences de St. Pétersbourg.

30. Millot, J. A. L'art de procréer les sexes à volonté, 6èm* édi-

tion. Paris 1828. in- 8°. De la part de Mr. Karpinsky.

31. Eggede. Description et histoire naturelle du Groenland. Copen-

hague 1763. in-8°. De la part de Mr. A. Karpinsky.

32. Twiss. Voyage en Irlande. Traduit de l'anglais. Paris, m-8°.

De la part de Mr. Karpinsky.

33. Troil. Lettres sur l'Islande, traduites du Suédois. Paris 1781.

in-8°. De la part de Mr. Karpinsky.

34. PeozpadpvmecKin H3Bi3CTifl , H34;aBaeMbifl H. Pvcckhmt» Teorpa-

«KniiecKBMï, 06mecTBOMi,. 1850. JV' 1—2. C. IIeTep6. 1850. in-8°.

De la part de la Société géographique de St. Pétersbourg.

35. xIepnaii. O *ayH* XapbKOBCKoâ ry6epmn h npiue/Kamuxi. kï> Hen

muctt>. XapbKOBi), 1850. in 8°. De la part de l'auteur.

36. Monatsbericht der Kônigl. Preus. Akademie der Wissenschaf-

Na
1F. 1850. 45
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ten zu Berlin 1849. Juli-December 1850. Januar— Juni. Berlin

1849. 1850 in-8°. De la part de ï Académie des sciences de

Berlin.

37. Abhandlungen der Kôniglichen Akademie der Wissenschaften

2U Berlin 1848. Berlin 1848. in-4°. De la part de VAcadémie

des sciences de Berlin.

38 Schrenki Alex. G. Reise aus dem Nordoslen des europaïschen

Russlands durch die Tundren der Samojeden. Erster Theil. Dorpat

1848. in-8°. De la part du jardin botanique de St. PéL ers-

bourg.

3*9. Siebold, C. Th. u. Kôlliher, Alb. Zeitschrift fur wissenschaft-

liche Zoologie. Band 1, Hft 1—3. Band 2, Hft 1—4.Lpzg. 1848—
1 850. in-8o. De la part de Mr. de Siebold.

40. Archives du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Tom. 4.

Livr. 4. Paris 1849. in-4°. De la part du Musée de Paris.

41. Bôck. Bericht ùber meine Privatschule. Danzig 1850. in-8°. De

la part de l'auteur.

42. Verzeichniss verkâuflicher Doubletten der entomologischen Samin-

lung der K. Universitât zu Berlin.

43. The Quarterly Journal of the geological Society, 1850. N° 22

N° 23. London 1850. in-8°. De la part de la Société géologi-

que de Londres-

44. /KypHaAK MumicTepcTBa Hapo^Haro IIpocBBmeHia Ha 1849 ro^a.

N° 11 a 12. Ha 1850 ro^. N° 3. N° 8. C. IleTepôypri,, 1849,

1850. in-8° De la part de la rédaction.

45. jKypnajiv Ce,ibCKaro xosaScTBa na 1850 ro^a. N* 5. 6. 8. 9 h 10.

MocKBa, 1850. in-8°< De la part de la Société d'agriculture de

Moscou,

46 Tpydbi HMn t Bo^tHaro 3KOHOM*rqecKaro Q6m,ecTBa na 1850 ro4i>.

N°. 5—9. C. lleTepoypri,, 1850. in-8 e
. De la part de la Socié-

té économique de St. Pétersbourg.

47. jKypnajfb MaHytaKTyp-b n ToproB^n. 1849 roxb. N* 10. Il h 12;

Ha 1850 ro#i> : TeHBapi», OeBpa^b h Maprb. C. IXeTepoyprt, 184&

— 50. in-8*. De la part de la rédaction.
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48. ropnbiîi }Kypiiax7> na 1849 rojt. N° 9. 10. C. lîeTepô\ in-8». De

la part de la rédaction.

49. Ermai, A. Archiv fur wissenschaftliche Kunde von Russland.

Band 7. Hft 3 u. 4. Band 8. Hft 2-4. Berlin 1849-50. in-8°.

De la part de la rédaction.

50. Rxaccen-6, Er. yKypHELn» Ca^oBOACTBa Ha 1849 ro,*ï>, N° 5, Ha

1850 rc-4i>, N° 1-4. MocKBa, 1849—50. in-8°. De la part delà

rédaction,

51. Bulletin de la Société géologique de France. Tom. 6èmc . feuil-

les 27—34. 44—47. Tom. 7*™°. feuilles 1— 8, feuilles 14—22.

Paris 1849— 50. in-8°. De la part de la Société géologique de

France.

52. Oersted, H. C. Oversigt over det Kgl. danske Videnskabernes

Sels kabs forhandîinger 1 aaret 1847. 1849. Kjôbenhavn 1848

— 49. in 8°. De la part de la Société des sciences h Copen-

hague.

53. Zantedeschi^ Franc. C. Annali di fisica. Fasc. 4. 5. Padova,

1849 — 50. in 8
a

. De la part de la rédaction.

54. Dit Kongelige danske videnskabernes Selskabs Skrifter. Feinte

raekke. Naturvidenskabelig og Mathemalisk ofdeling. Fôrste Bind.

Kjôvenhavn 1849. in-4°. De la part de la Société des sciences

de Copenhague.

55. Kamaj.029 ^y6^eTOBi> HsinepaT. ny6.«mHOH En&iioTeKH. Hacrh 1.

C. neTepô\ 1850. in-8». De la part de la Bibliothèque Impé-

riale de St. Pétersbourg.

56- Fischer von Waldheim. G. Dem Ausschusse des Werner-

Festes in Freyberg. Moskau 1850. in-4°. De la part de l'auteur.

57. rodutHbiù Aktt, bt> P«uie.ii>eBCKOi\n> JLnueu 21 Ihdhh 1850 ro^a.

O^ecca, 1850. in-4°. De la part du Lycée.

58. Beobachtungen ùber den Cretinismus. Tùbingen 1850. in-4*.

De la part de Mr. le Professeur Jœger a Stuttgard,

59. Mercklin, C. E. Beobachtungen an dem Prothallium der Far-

renkrâuter. St. Pctersburg 1850. in-4«. De la part de l'auteur.
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60. Scheerer, Th. Réponse aux objections présentées par Mr. Du-

rocher contre mes opinions sur l'origine du granité. Paris 1849.

in-8<\ De la part de l'auteur.

61. Arbeiten der Kurlàndischen Gesellschaft fur Kunst u. Literatur

Hft. 8. Mitau 1850. in-8°. De la fart de la Société Courlan-

daise a Mitau.

62. Apft* 3/rç>aBifl Ha 1849 ro^. N°. 45—48. G. IIeTep6. 1849.

in-4°. De la part de la rédaction .

63. JrbCHOÙ }KypHa.«>. 1850 ro#b. N" 4. 10. 11. 14—29. 30—33.

35— 39. C. IIeTep6. 1850. in-4». De la part de la rédaction.

64 nocpedHUKt. Ta3eTa Ha 1849 ro,4T>. N» 17. 18. Ha 1850 ro^i,.

N° 11— 37. C. IIeTep6ypn> 1850. in-4
Q

. De la part de la ré-

daction.

65. Jardin de St. Pélersbourg. 1846. in fol. De la part du jardin

botanique de St. Pétersbourg.

66. Une collection (35) de Dissertations de l'Université de Helsing-

fors, De la part de l'Université de Helsingfors.

67. Correspondenzblalt des naturforschenden Vereins zu Riga.

1850. N° 1. De la part de la Société des Naturalistes de

Riça.



TABLE GÉNÉRALE DIS MATIÈRES

pour l'année 1850.

ZOOLOGIE.

Pag:

Baer, J. Eu r erse rossicse in dislrictu Pioraen ,
gubemii Pultavi

caplae, descriptse et icoue illustratae. (Cum \ tabula) . . I. 530

ChAUDOIR , M. ( le. Baron ) Mémoire sur la famille des Carabi-

ques. - I. 3 et 3W9

« •> Supple'ment à la faune des Carabiques de la Russie. . I. 62

CzERNAY, A. Beitrage zur Fauna des Charltowschen und der au-

liegenden Gouvernements. • I. 603

EvERSMANN, Ed. De Ascalaphis uonnullis Rosslam incolentibus.

(Cum. \ tab.) . . . . . II. 207

»> » Einige Beilrage zur Ornithologie Russlands. (Mil \ Tfl) II, 561

Kittary, Mod* Recherches anatomiques sur les poissons du genre

Acipenser. Avec 2 planches ..... IT. 389

MoTSCHULSKY, Victor, v. Kritische Beurlheilung von Dr. Erith-

son's Natu rgeschiclsle Deutschlands • ... I. 495

Nordmann, Alex. v. Ist die aus dem Dotter des Tergipes , unbe-

schadet dem Ïergipes-Embryo sich entwickelnde Cosmella

hydrachnoides ein selbststandiges Thier? I* h~9

Severzow, N. Astur brevipcs, nouvelle espèce. (Avec 3 pl.) II. 23J*

WARNECK , Nie. Ueber die Bilduu" und Entwickeluni» bei Ga-
' on

sleiopoden. (Mit 5 Tafelu). I. 90
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BOTANIQUE.

Pag:
BUHSE, A. Nachrîcîiten liber 3 pharmakologiscb*»vvichlige Pflan-

zen und îiber die grosse Salzwiiste in Persîen. ..... H. 6^8

LlNDEMANN, Ed. Prodronius florarum Tscbernigovianse, Mohilo-

wianee, Mjnskîanae nec non Grodnovianse II. J<N6

Merckltn, C. E. v. Monstrositaten in den maennlichen Katzcben

von Ostrya vulgaris und virginica. (Mit 4 Tafel). ... I. 386

»» » Ueber eioe Missbildung an Taraxum dens leonis ( Mit i

Tafel ) I. 6H2

ÏURCZANINOW, N. Flora baicalensi-dahurica. (Continuatio). . . I. J*95

WeinmaNN, J. A. Nomina et descriptiones nonnullarum planta-

rum in Gubernio Permensi collectarum T. 558

GEOLOGIE ET PALÉONTOLOGIE.

AndRZEJOWSKI ,
Remarques sur le terrain plulonique du Sud-

Ouest de la Russie II. 2H0

Arndt, (le Dr.) Notice sur quelques corps fossiles recueillis aux

environs de Symphéropol. Avec \ planche I. 86

CzAPSKi, (le Comte Hutten). Le Calcaire jurassique du bassin de

Moscou. Avec. 2 planches I. )*61

Fischer, de Waldheim, G. Sur un poisson fossile de la Grèce.

(Avec \ planche) I. 285

>• >» Orthotètes, genre de la famille des Bracbiopodes. Avec i

planche I. 5*91

TREVISAN, V. B. A. (le Comte). Note sur les Corallines ... 1. 635

VOSINSKY, Al. Observations sur les terrains erratiques du Gou-

vernement de Moscou I. 258

WAngenheim v. Qualen, F. Noch einige Worte iiber den Kra-

ler von Sali. Mit \ Tafel I. 289

Zeuschtseb, Prof. Geognostische Reschreibung des Nerhieen-KaU

kes von Inwald und Roczyny. Mit i Tafel I. 559

CHIMIE.

EiNBRODT, Paul. Rechtfertigung gegen Herrn Professor Chodnew
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Pag:
in dessen Beitragen zur Kenntniss (1er Alkoholate un<l der

salpelei'sa inen Magnesia. II. 20/

HERMANN , R. Unlersuchungen iiber die Zusammensetzung der

Tantalerze.- • II. 225

LASKOWSKI. Nlcol. De Oxygenii et Azoti , quae tempore cholerico

in aere inest Copia :. . IL S

ASTRONOMIE, FHYSIQUE, METEOROLOGIE

.

SPASSKY, Mr. Observations météorologiques faites à l'observatoire

astronomique de l'Université Impériale de Moscou (Septem-

bre, Octobre, JNovembre et Décembre de 48^8 et de Janvier

— Août 1850] I. 311. II. 369

SCHWETZER, G. îsotiz iiber den Halo vora ~ November I, 297

18)19
»» >• Gioesste Kàlte in Moskau im Winter—— I. 302

1850

„ » Jupiters Bedeckung am Sonntag des ~~ Mai 1850. . . . I. 678

» Ueber die Pulhuhe der Stetnwarte in Moskau. . . . II. 592

hecb.oi.osie:.

Mannerhetm, le Comte, Notice sur le Docteur T. Gebler. . If. 579

NOUVELLES.

ANNENKOFF, N. Flora mosquensis exsiccata, tertia Centuria. . I. 680

BASINER, Theod. Bericht iiber das am 12 October 18)49 in S ym»

pheropol gefeierte Jubilaeum des 50 jahrigen Staatsdienstes

S. Ex. des wirkl. Staalsralhs und Ritters Dr. Chr. v. Ste-

ven. • * • !• 6 '(5

BuHSE. Lettre à Mr. le Second Secrétaire de la Société. Une courte

relation de son voyage en Perse II. 231

LiTSDERMAYER. Lettre à S. Ex. Mr. Fischer de Waldheim (Rela-

tion géognostique sur l'isle d'Eubœa.) II. 666

MûTSCHOULSKY, V. (Lettres) Relation de son voyage par l'Alle-

magne et en Afrique. II. II. 676
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Pagl

Renard, Ch. Médaille accordée à Mr. le Professeur Adjoint

Scbweizer I. 680

i> » Mort du Conseiller d'état de Gebler I. 680

WaïîGENHEIM de Qualen, F. Letlre sur l'ile flottante. - . II. 670

SEANCES DE LA SOCIETE.

Extrait des protocolles des Séances de la Société. ... I. 323. II. 685
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XXXIX

Zur Bestimmung des Unterschiedes der Zapfendicken.

Reihe I. Reihe II. Reihe III. Reihe IV.

85 3, 60 02 3, 15 2, 47

10 35 4,•> 02 3, 33 3, 00 3, 48

10 02 3, 30 *-

,

67 -, 78 3, 15

05 45 2, 93 2, 45 2, 82

10 04 4, 35 3, 02 3, 45 2, 43

101 V/, 73 4, 85 3, 00 2, 65

3,
2, 87

90 33 3, 23 2, 82

11, 03 3, 56 2, 80 2, 53

H, 67 ^, f!U <9 o s °,

u, 01 3, 25 -

,

70 -

,

55

11, 95 3, r.o 3, 45 2, 98

10, 01 3, 18 3, 53 57

2, 72 I

10, 06

88

3, 65

6



XL
ôO aufeinanderfolgen.de Nivellements.

Kreis. Gbj.
Neig. in viertel

Niveaulheilen.
Kreis. Obj.

Neig, in viertel

Niveautheilen.

N — 2, 75 S W + 1, 25

W — 1, G5 + 1, 20

S W + 2, 40 N — 4, 80

-1- 2, 80 w 4. 35

N

—

3, 85 S w + 1, 20

w — 4, 30 4- 0, 75

S o + 1, 05 N — 4, 15

w -f 2, 00 w — 5, 05

N w — 3, 85 S w + 1, 85

- 3, 60 + t, 65

S + 2, 45 N — 3, 65

w + 1, 90 w — 4, 80

J\ 4, 10 S w 0, 85

w — 4, 45 + 0, 80

S + 2, 00 N — 4, 25

w + 1, 70 w — 4, 90

N 3, 90 S + 1, 15

w — 3, 85 w + 0, 40

S o + 1, 20 N — 4, 70

w 1, 45 w — 4, 90

N 3, 95 S + 1, 05

w : 5, 00 w 0, 40

S + 1, 90 N 4, 75

w + 1, 95 w 4, 65

N

w
5, 10

5, 05



Stand Und Gang der Kesselschen Normal— JJhr.

Correct, gegen

1845. Sternzeit. Taglicïier Gang.

Juli 4... 13,
1 2 + 2>" 23,

s

33
— 0,s 289

7... 18, 4 22, 40
|

+ 0, 023
10... 18, 5 22, 47

+ a, 135

12... 18, 6 22, 74
— 0, 161

20... 18, 6 21, 45

+ 0, 045
22... 18, 6 21, 54

— 0, 270

25... 18, 6 20, 73

0, 162

Ausrusto 3... 18, 6 1Q1 J,
«37i 1

0, 020
4... 18, 6 19, 25

u, uyu

9... 18, 6 2m 18, 80

1846.

April 4... 12,M -f
m 17,s 35

0,s 052

7... 9, 7 17, 20

.

0, 163

15... 7, 5 15, 91

16... 14, 4 15, 92

+ 0, 098
17... 0, 5 16, 06

— 0, 209
•

20... 1, 1 15, 43
— 0, 183

25... 14,
\

14, 60

—

0, 265

Mai 2... 13, 8 12, 75
— 0, 358

7... 14, 10, 96
— 0, 480

j

0, 690
18... 14, 5, 69

—
19... 14, 5, 00

— 0, 380

20... 14, 4 62
0, 620

21... 14, 4, 00
0, 380

W... 14, 3, 62

0, 710

24... 14, 2, 20



XLH

Vergleichung elnes Sternzeit gehenden Chronometers mil Stern-

Uhren durch directe Schâtzungen, und Beobachtungen vermit-

telst eines nach mittlerer Zeit gehenden Chronometers.

Hauth. Norm. Uhr. Tiède. Muston.

frPSrfiat7f 1 cm<)û a K-p O oo,S *0 5
5
s 20 l"v 28^s 85

Beobachtet. 52, 07 38, 26 5, 23 28', 87

oo, .)U 28, 97

Beobachtet. 52, 06 38, 32 5, 26 28,' 98

1 Q7 5 30 28 93
Beobachtet. 52, 00 38, 34 5^ 36 28', 91

r-lP <îpn îi tv t
1, ou oo, OU 28 95

Beobachtet. 51, 85 38, 49 5, 53 28,' 91

GpSphat7t M 7^«il, / o / o», 42 \ o , O 1 28, 90
Beobachtet. 51, 76 \52, 597 5, 63 28, 85

Geschâtzt. fi t 7'tîOl j f o 18 f»7O , o / 5 79o, / z 28, 90
Beobachtet. 51, 74 38,, 59 5, 74 28' 88

Geschâtzt. 18 Q8oo, yo 6 0,5 29, 15

Beobachtet. 51, 47 38, 97 6, 07 29, 07

Geschâtzt. 51 4ft iq no 6 13 29 07
Beobachtet. 51, 41 38, 98 % 14 29^ 07

Geschâtzt. 51, 40 39, 05 6, 25 •29, 20
Beobachtet. 51 19 1Q e» 6 98 29, 17

Geschâtzt. 51, 32 39., 20 6, 28 29, 25

Beobachtet. + 51, 36 39, 19 — 6, 31 -f l
m 29, 25

Geschâtzt. 39, 25
Beobachtet. + 6™39, 28



XLIII

Stand und Gang der Utzschneiderschcn Uhr.

Correct. Utzsch. Correct. Utzsch. Stûndl. Gang
1 8 4 5. gegen Norin. U. gegen Slernzeit. d. Utzschn. Uhr.

Juli 4... 15,^7 — 1 O 1 o o + 0™ 51, s'45 — 0>s 043
n.+i 19, G5 —

-

1 31 97 + 51, 28

5... 15, 9 — 1 33, 30 + 49, 71
-- 0, 050

». .

.

21, 15 — * 33, 50 + 49, 45

6... 15, 9 — 1 33, 75 + 48, 97 — 0, 031
ni , . 21, 15 — 1 33, 85 + 48, 81

7... 15, 9 — 1 34 70 + 47, 73 — 0, 145
»... 19, 7 — 1 35, 22 47, 18

8... 15, 95 — 1 9 5 + 44, 17 — 0, 162

9... 15, 9

—

1 - , O \J + 39, 94 — 0, 200
»... 21, — 1 + 38, 92

10.,. 15, 7 — 1 46, 84 + 35, 63 — 0, 174
»... 18, 8 — 1 47, 40 + 35, 09

12... 10, — 1 54, 60 + 28, 1

3

— 0, 167
21, 1 — 1 55 , 45 + 27, 28

15... 17, — 2 3, 40 + 18, oa — 0, 125
»... 21, — 2 3, 87 + 18, 35

18... 16, — 2 11, 45 + 10, à 1 — 0, 130
»... 21, — 2 12, 06 Ci

y,
n nDU

20... 16, — 2 17, 17 + 4, 30 — 0, 170
21, 2 18, 00 i+ 3,

A ci

21... 16, — 2 19, 97 + 51
-— 0, 124

»... 20, 2 2 20, 50 4-
i 0, 99

22... 16, 2 22, 68 1, 15 — 0, 131
»... 21, 1 2 23, 33 1, 82

'

25... 16, 2 30, 87 10, 11 — 0, 165
»... 21, 1 2 31, 67 10, 95

26... 16, 2 34, 00 13, 40 — 0, 155
»... 21, 1 — 2 34, 75 14, 19

August 3... 17, 8 4 0, 50 1 41, 23 — 0, 142
»... 21, 1 4 0, 97 1 41, 70

Hpr;" 4...: 16, 4 3, 05 1 43 80 — 0, 151
»... 20, 5 4 3, 72 1 44, 48

i



XLTV
Stand und Gang der Utzsclineiderschen Uhr.

Correct. Ulzsch. Correct. Utzsch. Stùndl. Gang
|

|

1 8 4 6. gegeti Norm. U. gegen Sternzeit. d. Utzschn. Uhr

April 4... 10, h2

..... 13, 55

7... 12, 95

... . 13, 7

16... 12, 85

13, 6

20.., 10, 8

13, 8

23... 10, 8

»... 13, 6

25... 10, 8

..... 13, 85

27... 10, 85

13, 5

Mai 2 .. 10, 9

.. .. 13, 6

7... 10, 85

..... 13, 4

9... 10, 8

..... 13, 3

17... 10, 85

..... 14, 2

18... 10, 9

»... 13, 2

19... 10, 85

..... 13, 2

20... 10, 8

..... 13, 3

21... 10, 9

..... 13, 6

22... 10, 9

..... 13, 65

23... 10, 8

13, 2

24... 10, 85

».;, 13, 6

27... 10, 8

13, 6

28... 10, 85

..... 13, 6

29... 10, 85

..... 13, 6

+ 43,s 75 -f 61,

. 43, 70 + 61.

+ 45, 42 62,

45, 40 + 62,

54, 02 + 69,

53, 97 + 69

3, 23 12
—s. 3, 13 + 12

+ 1, 17 l + 16,

+ 1, 17 + 16,

2, 75 + 17,

+ 2, 66 1^,

+ 3, 61 17,

+ 3, 67 + 17,

+ H, 96 24,

+ 12, oè + 24

+ 19, 67 + soi

+ 19, 76 + 30,

+ 23, 08 4- 33,

+ 23, 19 + 33.

+ 37, 40 + 43

+ 37, 72 + 43

+ 39, 96 -f.
45

+ 40, 15 45

+ 41, 98 47

+ 42, 08 + 47

+ 44, 13 + 48

+ 44, 30 + 48

+ 46, 47 50

+ 46, 74 50

+ 49, 66 + 53

+ 49, 76 + 53

+ 52, 70 + 55

+ 53, 00 + 55

+ 55, 91 58

+ 56, 24 58

+ 63, 80 + 64

+ 63, 89 64

+ 64, 50 + 64

+ 64, 56 64

+ 65, 02 + 64

65, 19 64

10

04
— 0,s 018

60

57

—

o, 040

94
89

— o, 066

32

39 0, 023

17

15
— 007

O 1

26
' — o, 033

70

73 + o, 011

74
83 + o, 033

68

73 + o, 019

11 o

20 + o, 028

64
91 o, 081

72

86 + o, 061

06
10 + o, 017

80
93 + o, 052

54
75 ;

+ o, 078

33

39 + o, 022

70
92 + o, 091

20

45 + o, 091

40
43 + o, 011

54

54
51

62 + <v 040
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